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INTRODUCTION 
 
Article L.151-6 
 
Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en 
cohérence avec le projet d'aménagement et de développement 
durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les 
transports et les déplacements. 
 
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations 
d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme 
élaboré par un établissement public de coopération intercommunale 
comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et 
artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17. 
 
Article L151-7 
 

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent 
notamment : 

1. Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en 
valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, 
les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le 
développement de la commune ; 

2. Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de 
réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de 
réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la 
réalisation de commerces ; 

3. Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à 
l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des 
équipements correspondants ; 

4. Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager ;  

5. Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les 
principales caractéristiques des voies et espaces publics ;  

6. Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité 
de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des 
transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. 

 
Portée des Orientations d’Aménagement et de programmation 
 
Les OAP sont opposables lors de la délivrance des autorisations 
d'urbanisme non pas en termes de conformité mais en termes de 
"compatibilité", c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de contradiction 
majeure entre l'orientation et la mesure d'exécution. Autrement dit, le 
projet ne doit pas remettre en cause les orientations. Mieux, le projet doit 
les mettre en œuvre. 
 
Les objectifs de densité et programmation en nombre de logements sont 

aussi à prendre en compte dans un rapport de compatibilité. 
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PRESENTATION DU DOSSIER  
 
Le dossier présentant les orientations d’aménagement et de 
programmation s’articulera autour de deux grandes parties. 
 

I. Les principes généraux d’aménagement 
L’objectif de cette première partie est de présenter les principes 
d’aménagement à privilégier au sein de chacun des secteurs de projet  
faisant l’objet d’une OAP. Ces éléments ont une valeur indicative, et 
permettent de garantir à l’échelle des sites d’OAP un aménagement 
d’ensemble cohérent. 
 

II. Les orientations d’aménagement et de programmation 
Cette deuxième partie du dossier présente les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation à l’échelle des bourgs des 
communes disposant de secteurs de projet. Elles prennent la forme d’un 
schéma d’aménagement accompagné d’un texte détaillant la 
programmation et les principes d’aménagement s’appliquant sur le site. 
 

La Commune de Scaër comprend 8 secteurs soumis à Orientation 

d’Aménagement et de Programmation (OAP), ces secteurs sont les 

suivant : 

 

 Secteurs à vocation habitat 

1 – Kerisole 

2 – Rue Louis d’Or 

3 – Kervéguen 

4 – Rue Antoine Lavoisier 

5 – Kerloretta 

 

 

 Secteur à vocation d’activité économique 

6- Entrée de ville sud 

 

 Secteurs à vocation d’équipement 

7 – Entrée sud 

8 – Entrée voie verte 
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LES PRINCIPES GENERAUX D’AMENAGEMENT 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont composées 
de principes généraux d’aménagement permettant de définir à l’échelle 
de l’intercommunalité et de l’ensemble des secteurs de projet, des 
intentions d’aménagements cohérentes et homogénéisées. 
 
Les principes généraux d’aménagement sont complémentaires des 
orientations d’aménagement et de programmation par commune. Ils ont 
tous les deux une valeur indicative et permettent aux porteurs de projet 
de suivre une démarche qualitative et respectueuse des orientations 
édictées dans le cadre du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable. 
 
Les grands principes d’aménagement se présentent sous la forme de 
différentes thématiques répondant aux orientations du PADD :  

 Formes urbaines et espace public 

 L’accès et la desserte 

 Gestion des éléments paysagers 

 Gestion de la ressource en eau 

 Bioclimatisme et qualité énergétique 
 

Formes urbaines et espace public 
 
Les formes urbaines  
Au travers de son PADD la Communes de Scaër a affiché sa volonté de 
limiter la consommation d’espace et encourage à effectuer son 
développement de l’habitat en renouvellement urbain, c’est à dire au sein 
du tissu urbain existant. Dans la continuité de cet esprit le PLUi encourage 
le développement de formes urbaines économes en espace, cela en 
accord avec les objectifs de densité résidentielle affichés pour chaque 

secteur. Il s’agit d’une densité en logements par hectare (nombre de 
logements construits au regard de l’ensemble de l’unité foncière 
concernée. 
 
Une attention particulière devra être portée à la qualité et à la diversité 
des formes urbaines proposées. Ces dernières doivent s’intégrer dans 
leur environnement urbain et paysager. 
 
La diversification des espaces publics 
Il s’agit de créer des ambiances différentes et de rendre singulier chaque 
espace public.  La conception doit viser des espaces multifonctionnels (qui 
regroupent des espaces de jeu, de liaison, de stationnement, etc.) afin de 
favoriser des activités sources d’animation au sein des quartiers. 
 
La préservation de l’intimité des espaces privés 
Favoriser l’implantation du bâti en semi-mitoyenneté ou à l’alignement et 
parallèle au voie de desserte, permet de faire barrage au regard des 
passants et ainsi préserver l’intimité des fonds de parcelles. Cette 
implantation est notamment à privilégier dans le cadre des opérations de 
densification du tissu urbain existant. 
 
 

 
Implantation du bâti favorisant l’intimité des parcelles 
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Voirie et cheminement doux 
 
Les voies structurantes 
Il s’agira d’adapter l’aménagement au gabarit des voies tout en sécurisant 
et facilitant les modes de déplacements doux. Selon la largeur de la voie, 
plusieurs principes peuvent être mis en œuvre selon les exemples 
présentés ci-contre. 
 

 
 
Les voies de desserte interne 
Il est important de différencier les voies au regard de l’intensité de leur 
flux et de leurs usages. Les voies de desserte interne permettent l’accès 
aux bâtis directement sur leur parcelle. Au vu de leur fonction et autant 

que possible, elles devront être réalisées sous la forme de voirie partagée 
où la priorité est donnée aux piétons. Il s’agit de favoriser la mixité des 
usages sur l’espace public. 
 

 
 

Les cheminements doux 
Les espaces exclusivement réservés aux modes de déplacement doux 
devront être clairement identifiés, notamment par l’usage de la 
végétation et du mobilier urbain, mais également par leur gabarit. Les 
voies douces doivent favoriser les déplacements inter et intra quartiers et 
favoriser l’accessibilité des équipements et des commerces de proximité. 
 

Gestion des éléments paysagers 
 

Préservation des éléments paysagers existants 
Les haies bocagères et les arbres remarquables participent à la qualité 

paysagère des futures opérations d’aménagement, c’est pour cela que 

dans la mesure du possible il est important de les préserver. Il s’agit 

également d’habitat potentiel pour la faune et la flore locale participant à 

la présence de la biodiversité en ville. 

 

Le renforcement des éléments paysagers déjà présent pourra être 

envisagé, notamment ceux bordant les secteurs de projet et effectuant la 
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transition avec l’espace agricole. Ces plantations doivent être d’essences 

locales et non invasives. 

 

 
Talus et haies à préserver ; Source : Google streetview 

 

Aménagement des entrées de ville 

Sur ce point le PADD souhaite porter une attention particulière sur les 

franges urbaines et les entrées de ville, afin de limiter leur impact 

paysager. L’aménagement de ces espaces pourra se faire par le 

traitement paysager de l’opération, avec des plantations permettant de la 

masquer en partie, ou en portant une attention particulière aux 

caractéristiques architecturales des futures constructions. 

 

 
Aménagement paysager limitant l’impact paysager des constructions 

Gestion de la ressource en eau 
 

Gestion des eaux pluviales 

L’urbanisation a pour conséquence l’imperméabilisation du sol, ce qui 

implique une gestion adaptée des eaux pluviales. Lors de l’aménagement 

des secteurs de projet, ces enjeux devront être pris en compte. Cela 

pourra se traduire par l’implantation de noues, de fossés et de bassins de 

rétention au sein ou en dehors des secteurs de projet. Ces éléments 

devront être paysagés et s’intégrer à l’aménagement d’ensemble prévu. 
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Exemple d’implantation de noue et fossé en bordure de voie ; Source : 

CAUE 79 

Limitation de l’imperméabilisation des sols 

Les projets encourageront la limitation de l’imperméabilisation des sols 

(proportion de surface minérale) en favorisant l’emploi de matériaux 

drainants pour la réalisation des cheminements doux et trottoirs et en 

privilégiant les surfaces végétalisées pour le stationnement. 

 

Protection des zones humides 

La délimitation des secteurs de projet s’est faite en prenant en compte la 

localisation des zones humides. Néanmoins, certains sites peuvent être 

bordés ou à proximité d’une zone humide. Le projet veillera à les 

préserver par une gestion efficiente des ruissellements porteurs de 

possibles polluants. L’aspect naturel de ces espaces devra également être 

maintenu dans la mesure du possible, le cas échéant la transition entre 

l’espace urbain et la zone humide devra être assurée. 

 

Bioclimatisme et qualité énergétique 
 

Orientation des bâtiments 

L’orientation sud est à privilégier afin que les nouvelles constructions 

profitent des apports solaires en saison froide. Afin de protéger des fortes 

chaleurs en été, des solutions architecturales peuvent être envisagées tel 

qu’un débord de toiture ou des plantations types feuillus (qui laissent 

passer la lumière en hiver). 

 

 

Schémas illustrant l’avantage sud des bâtiments par rapport au soleil 

Accompagnement végétal 

Un accompagnement végétal des sites de projet est à privilégier dans la 

mesure du possible. En favorisant le maintien des haies qui protègent du 

vent, des vis à vis et du bruit. Les plantations de végétation sur où à 

proximité des parois les plus exposées au soleil permet de conserver la 

fraicheur du bâtiment, en privilégiant les essences à feuillage caduque 

pour laisser passer la lumière en hiver. 
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Choix des matériaux 

Afin de réduire l’empreinte carbone des constructions il sera nécessaire 

de privilégier les matériaux biosourcés ou de production locale. 
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BILAN DE LA PROGRAMMATION DES OAP 
 

 

N° OAP Nom OAP Surface Densité 

Programmation à vocation habitat 

  
Secteur soumis à OAP intensification (avec prise en compte 
de la rétention de 50%) 

4,02 15 

1 Kerisole 0,67 18 

2 Rue Louis d'Or 1,19 18 

3 Kervéguen 0,75 18 

4 Rue Antoine Lavoisier 0,47 18 

5 Kerloretta 2,35 15 

Total programmation résidentielle 9,45 
 

Programmation à vocation activités économiques 

6 Entrée de ville sud 1,68 / 

Programmation à vocation d'équipement 

7 Entrée sud 1,42 / 

8 Entrée voie verte 0,81 / 
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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 

L’orientation d’Aménagement et de 

Programmation thématique – Intensification 
 

Urbanisation générale 

L’objectif poursuivi par l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation thématique – Intensification est de contrôler 

l’urbanisation de gisements repérés au référentiel foncier et jugés comme 

stratégiques par le fait qu’il est possible de réaliser sur ces secteurs plus 

d’une construction. 

La commune de Scaër dispose d’un potentiel avéré en comblement du 

tissu existant, afin d’exploiter et de contrôler au mieux ce potentiel, un 

objectif de densité de 15 logements par hectare est fixé sur l’ensemble 

des secteurs repérés sur la carte ci-dessous. 

Accès et desserte des sites de projet 

Dans la mesure du possible, et pour les secteurs qui ne possèdent pas un 

accès direct sur la voirie, les accès devront être mutualisés. 

Pour les autres secteurs, dans la mesure du possible, les accès devront 

être mutualisés avec ceux déjà existants, mise à part pour les futures 

constructions qui prendront directement accès sur une voirie existante. 

 

Principes paysagers et gestion de l’environnement 

Une attention particulière devra être portée à l’intégration des futures 

constructions ou opérations d’ensemble réalisées au sein de ces secteurs. 

Celle-ci se situant en renouvellement urbain, il sera nécessaire de veiller à 

préserver l’intimité des parcelles riveraines et maîtriser les vis-à-vis. 

 
Site compris au sein de l'OAP intensification, rue du général de Gaulle 

 

 
Site compris au sein de l'OAP intensification, le long de la D782 
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles 

La légende commune des Orientation d’Aménagement et de Programmation 
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Précisions sur les principes des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation 

Principe d’accès :  

Les sites devront être desservis selon le positionnement du figuré sur la 

carte. Il signifie que l’accès pourra être réalisé directement depuis la 

voirie bordant ou desservant le secteur de projet. 

Principe de voie de desserte locale :  

Il permet d’effectuer la desserte interne  du site de projet. Le tracé est 

indicatif et présente une intention, le principe de connexion de deux 

accès sera à respecter, tout comme le bouclage lorsque celui-ci est mis en 

évidence sur le schéma. 

Espace public et partagé mixte lié à la voirie :  

Ce principe permet de matérialiser l’emprise de la future voirie. Cette 

emprise comprend la voie de circulation, ainsi que les espaces prévues 

pour la circulation des piétons. 

Carrefour à aménager :  

Identifier les carrefours à aménager permet d’anticiper de futurs 

aménagements à réaliser dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation des 

sites de projet. Les aménagements à prévoir son légers de type 

ralentisseurs, chicanes, marquage au sol, etc. 

Carrefour à créer :  

Les aménagements à réaliser ici seront plus importants notamment de 

type création d’une intersection avec marquage au sol, giratoire, etc. 

Principe de cheminement doux :  

Les cheminements doux existants ou à créer sont repérés sur les schémas, 

l’existant doit être conforté et sécurisé, le positionnement des éléments à 

créer doit être respecté dans l’intention qui est donné par le schéma. 

Haies et espace de transition paysagère à conserver :  

 Ces éléments de végétation devront dès qu’ils sont identifiés sur le 

schéma être préservés et dans la mesure du possible renforcés, pour 

assurer la qualité paysagère des futurs secteurs de projet. 

Haies et espace de transition paysagère à créer :  

Réaliser des plantations de végétation permettra de garantir l’intimité des 

parcelles depuis des voies fréquentées, mais aussi de garantir des entrées 

de ville qualitatives. 
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1. Le secteur de Kerisole 
 
Le secteur de Kerisole est localisé au nord du centre-ville de Scaër le long 

de la départementale 6 – Rue René le Bomin. La zone en coude s’insère 

largement au sein du tissu urbain existant composé d’habitat individuel 

peu dense à quelques centaines de mètres du centre-ville. 

Urbanisation générale 

Les opérations et les futures constructions réalisées sur le secteur de 

Kerisole prendront majoritairement la forme d’habitat individuel. 

Conformément aux objectifs définis dans le PADD, la densité appliquée au 

secteur est de 18 logements à l’hectare. 

La superficie du secteur est de 0.67 ha. 

Accès et desserte des sites de projet 

L’accès au secteur se fera en deux points depuis la rue René le Bomin. 

Les accès au secteur s’effectuant depuis une route départementale, 

l’aménagement du carrefour devra permettre la sécurisation de ces accès. 

 

Principes paysagers et gestion de l’environnement 

Le talus et la haie localisés sur la frange sud-ouest du secteur en bordure 

de la rue René le Bomin seront à préserver. 

Une attention particulière sera portée sur l’implantation des futures 

constructions pour garantir un respect des vis à vis et de l’intimité des 

parcelles riveraines du secteur de projet. 
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2. Le secteur de la rue Louis d’Or 
 
Le secteur de la rue Louis d’Or est localisé au nord du centre-ville de Scaër 
le long de la départementale 6 – Rue Louis d’Or. La zone située en cœur 
d’ilot pour une large partie, dispose de deux larges accès sur la 
départementale. Le secteur s’insère au sein du tissu urbain existant 
composé d’habitat individuel peu dense et à proximité immédiate du 
centre-ville. Il est à noter qu’un centre aquatique se trouve au nord du 
site. 

Urbanisation générale 

Les opérations et les futures constructions réalisées sur le secteur de la 
rue Louis d’Or prendront majoritairement la forme d’habitat collectif ou 
semi-collectif. 

Conformément aux objectifs définis dans le PADD, la densité appliquée au 

secteur est de 18 logements à l’hectare. 

La superficie du secteur est de 1,19 ha. 

Conformément aux prescriptions affichées aux documents graphiques du 
règlement, la programmation comprendra une part minimale de 20% de 
logements sociaux. 

Sur la partie nord-est du secteur un espace vert sera aménagé en bordure 
de la rue Louis d’Or et jusqu’à la partie centrale du secteur. 

Accès et desserte des sites de projet 

L’accès au secteur se fera depuis la rue Louis d’Or. 

L’accès au secteur se faisant depuis une route départementale, et au vu 
du nombre de constructions prévues sur le site, un carrefour sera à créer 
pour permettre la sécurisation de l’accès. 

Un cheminement piéton sera à aménager depuis le nord du site vers la 
piscine, puis vers l’espace vert aménagé à l’est et jusqu’à la rue Louis d’Or. 

Principes paysagers et gestion de l’environnement 

Le talus et la haie localisés sur la frange sud du secteur seront à replanter, 
la haie actuellement présente n’étant pas qualitative et adaptée pour 
accueillir des constructions elle sera replanter avec des essences locales 
composant le bocage de la commune. 

Une attention particulière sera portée sur l’implantation des futures 
constructions pour garantir un respect des vis à vis et de l’intimité des 
parcelles riveraines du secteur de projet. 
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3. Le secteur de Kervéguen 
 
Le secteur de Kervéguen est localisé au nord de la ville de Scaër au sein du 

lieu-dit de Kervéguen. La zone se situe en cœur d’ilot urbain sur des fonds 

de jardin. Elle est largement insérée au sein du tissu urbain existant 

composé d’habitat individuel peu dense. 

Urbanisation générale 

Les opérations et les futures constructions réalisées sur le secteur de 

Kervéguen prendront majoritairement la forme d’habitat individuel. 

Conformément aux objectifs définis dans le PADD, la densité appliquée au 

secteur est de 18 logements à l’hectare. 

La superficie du secteur est de 0,75 ha. 

Accès et desserte des sites de projet 

L’accès au secteur se fera depuis la rue Louis d’Or. 

 

 

 

Principes paysagers et gestion de l’environnement 

Un talus sera à préserver sur la frange sud du secteur afin de garantir une 

bonne insertion des futures constructions au sein de leur environnement. 

Une attention particulière sera portée sur l’implantation des futures 

constructions pour garantir un respect des vis à vis et de l’intimité des 

parcelles riveraines du secteur de projet. 
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4. Le secteur de la rue Antoine Lavoisier 
 
Le secteur de la rue Antoine Lavoisier est localisé au nord du centre-ville 

de Scaër. La zone correspond à une dent creuse au sein du tissu urbain 

existant composé d’habitat individuel peu dense à quelques centaines de 

mètres du centre-ville. 

Urbanisation générale 

Les opérations et les futures constructions réalisées sur le secteur de la 

rue Antoine Lavoisier prendront majoritairement la forme d’habitat 

individuel. 

Conformément aux objectifs définis dans le PADD, la densité appliquée au 

secteur est de 18 logements à l’hectare. 

La superficie du secteur est de 0,47 ha. 

Accès et desserte des sites de projet 

L’accès au secteur se fera depuis la rue Antoine Lavoisier. 

 

Principes paysagers et gestion de l’environnement 

Une attention particulière sera portée sur l’implantation des futures 

constructions pour garantir un respect des vis à vis et de l’intimité des 

parcelles riveraines du secteur de projet. 
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5. Le secteur de Kerloretta 
 
Le secteur de Kerloretta est localisé à l’extrême sud-est du centre-ville de 

Scaër au sud de la départementale 782. La majeure partie du secteur 

s’inscrit en retrait d’une première rangée d’habitation, en extension du 

tissu urbain existant composé d’habitat individuel peu dense. 

Urbanisation générale 

Les opérations et les futures constructions réalisées sur le secteur de 

Kerloretta prendront majoritairement la forme d’habitat individuel. 

Conformément aux objectifs définis dans le PADD, la densité appliquée au 

secteur est de 15 logements à l’hectare. 

La superficie du secteur est de 2,35 ha. 

Accès et desserte des sites de projet 

L’accès au secteur se fera depuis la voirie au sud-est. 

Au vu du nombre de constructions prévues sur le site, un carrefour sera à 

créer pour permettre la sécurisation de l’accès aux futurs habitants. 

Une palette de retournement sera à aménager en bout de voirie afin de 

faciliter la circulation au sein du secteur. 

 

 

Principes paysagers et gestion de l’environnement 

Au sud du secteur, un talus et une haie seront à conserver pour limiter 

l’impact paysager des futures constructions sur l’espace agricole et 

naturelle qui borde le site. 

Sur la frange est des plantations seront à réaliser là aussi pour limiter 

l’impact paysager des futures constructions sur l’espace agricole et 

naturelle. 

Sur la frange nord d’autres plantations seront à réaliser pour assurer la 

transition avec le garage et les constructions existantes. 
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6. Le secteur de l’entrée de ville sud 
 
Le secteur de l’entrée de ville sud est localisé au sud du centre-ville de 

Scaër au sud de la départementale 782 – Rue Générale de Gaulle, à 

proximité d’une zone commerciale. 

Urbanisation générale 

Les opérations et les futures constructions réalisées sur le secteur de 

l’entrée de ville sud seront à vocation d’activités économiques. 

Le secteur représente une surface constructible de 1,68 hectare. 

Accès et desserte des sites de projet 

L’accès au secteur se fera depuis la rue du Général de Gaulle. 

Au vu de l’envergure du site, un carrefour sera à créer pour permettre la 

sécurisation de l’accès, celui-ci pourra prendre l’aspect d’une intersection 

avec un marquage au sol. 

Les constructions prévues sur le site ne devront pas impacter la voie verte 

qui passe à l’est du secteur. 

Des cheminements piétons seront à créer sur la frange nord du site pour 

permettre de rallier la parcelle située au nord du secteur de l’autre côté 

de la rue Général de Gaulle. 

Principes paysagers et gestion de l’environnement 

Les haies et talus bordant le secteur de projet seront à préserver pour 

garantir la bonne insertion des futures constructions dans leur 

environnement. 
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7. Le secteur de l’entrée sud 
 
Le secteur de l’entrée sud est localisé au sud du centre-ville de Scaër au 

nord de la départementale 782 à proximité d’un collège et de vastes 

bâtiments d’activités économique. Ce secteur stratégique marque l’entrée 

sud du centre-ville de Scaër. 

Urbanisation générale 

Le secteur de l’entrée sud a vocation à être aménagé pour accueillir des 

aménagements paysagers et équipements permettant la mise en valeur 

de l’entrée sud du centre-ville de Scaër. 

Le secteur représente une surface de 1,42 hectare. 

Accès et desserte des sites de projet 

L’accès au secteur se fera depuis la rue Louis le Moaligou. 

Un cheminement piéton sera à créer le long de la voirie bordant le secteur 

pour permettre de rallier le centre-ville de Scaër de façon sécurisée 

depuis le collège situé à l’est du site. 

 

Principes paysagers et gestion de l’environnement 

Des plantations seront à réaliser au sud du site pour assurer une 

séparation entre le cheminement piéton à aménager et la voirie réservée 

à la circulation automobile. 
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8. Le secteur de l’entrée voie verte 
 
Le secteur de l’entrée de la voie verte est localisé au sud-ouest du centre-

ville de Scaër au sud de la rue Henri Cario, rue menant directement au 

centre-ville. Ce secteur stratégique entre la principale zone d’activités 

commerciales et artisanales et le centre-ville est également situé à 

proximité de la voie verte, artère piétonne reliant également le centre-

ville de Scaër. 

Urbanisation générale 

Le secteur de l’entrée sud a vocation de permettre l’aménagement d’une 

entrée pour la voie verte située au sud. 

Dans le cas de la réalisation de stationnement sur cet espace, celui-ci 

devra être paysager et s’insérer dans son environnement proche et en 

aucun cas dénaturer l’entrée de ville. 

Le secteur représente une surface de 0,81 hectare. 

Accès et desserte des sites de projet 

L’accès se fera depuis la rue Henri Cario 

Les aménagements prévues sur le secteur ne devront pas impacter la voie 

verte située au sud du secteur. 

Principes paysagers et gestion de l’environnement 

La haie bordant le sud du secteur sera à préserver, néanmoins des accès à 

la voie verte pourront être aménagés. 

La haie bordant la frange est du secteur sera à préserver pour assurer une 

transition avec l’espace situé au-delà et zoné pour accueillir à long terme 

des habitations. 
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1 PREAMBULE 

La ville de Scaër connaît une augmentation de sa population depuis quelques années avec 
la construction de plusieurs lotissements communaux ou privés. Dans le cadre de cette 
urbanisation croissante, la commune a choisi de maîtriser ses eaux pluviales via la mise 
en place d’un zonage d’assainissement pluvial. 

 

Ce zonage des eaux pluviales apparaît dans le cadre de la réglementation en vigueur : 

• Article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (version du 12 
juillet 2010) obligation de zonage.  

• SAGE Elle Isole Laita : prescription de l’élaboration d’un schéma d’aménagement 
et de gestion des eaux. 

•  SAGE Sud Cornouaille : prescription de l’élaboration d’un schéma directeur de 
gestion des eaux pluviales. 

• SCOT du Pays de Quimperlé : prescription de l’élaboration d’un schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux.  

• Loi sur l’eau et Code de l’Environnement concernant les « travaux soumis à 
autorisation et déclaration » et « le rejet des eaux pluviales dans l’environnement ». 

 

L’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (ex article 35 de la loi sur 
l’eau) prévoit dans le cadre du Zonage d’assainissement pluvial la maîtrise du ruissellement 
pluvial ainsi que la lutte contre la pollution apportée par ses eaux. 

Cet article L.2224-10 oriente clairement vers une gestion des eaux pluviales à la source, 
en intervenant sur les mécanismes générateurs et aggravants des ruissellements, et tend 
à mettre un frein à la politique de collecte systématique des eaux pluviales.  

 

En pratique, le zonage d’assainissement pluvial doit délimiter après enquête publique : 

• Les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des 
eaux pluviales et de ruissellement, 

• Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, 
le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et 
de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque 
de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. 

Plusieurs objectifs : 

• la compensation des ruissellements et de leurs effets par des techniques 
compensatoires ou alternatives qui contribuent également au piégeage des 
pollutions à la source, 

• la prise en compte de facteurs hydrauliques visant à freiner la concentration des 
écoulements vers les secteurs aval, la préservation des zones naturelles 
d’expansion des eaux et des zones aptes à leur infiltration, 

• la protection des milieux naturels et la prise en compte des impacts de la pollution 
transitée par les réseaux pluviaux dans le milieu naturel. 
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L’enquête publique préalable à la délimitation des zones d’assainissement est celle prévue 
à l’article R123-11 du Code de l’Urbanisme. 

 

Le zonage d’assainissement approuvé est en effet intégré dans les annexes sanitaires du 
Plan Local de l’Urbanisme (P.L.U) de la commune. Il doit donc être en cohérence avec les 
documents de planification urbaine, qui intègrent à la fois l’urbanisation actuelle et future. 
Il est consulté pour tout nouveau certificat d’urbanisme ou permis de construire. 

 

Ce dossier d’enquête publique comprend deux pièces : 

• la présente notice justifiant le zonage, 

• la synthèse non technique 

 

Le zonage s’appliquant à l’ensemble de la collectivité, il n’y a pas de plan de zonage 
associé au rapport. 

 

Il a pour objet d’informer le public et de recueillir ses remarques afin de permettre à la 
commune de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision. 
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2 LE SITE 

2.1 SITUATION 

La commune de Scaër se situe au nord-est du département du Finistère, et jouxte à l’est le 
département du Morbihan. 

La commune de Scaër présente un fort maillage hydrographique : Elle est traversée du 
Nord au Sud par l’Isole, au sud-ouest le Ster Goz forme la limite communale avec 
Rosporden et à l’ouest, le ruisseau de Pont ar C’hleuz forme la limite communale avec la 
commune de Tourc’h avant de rejoindre l’Aven.  

 

La commune de Scaër regroupe de nombreux sites protégés tels que :  

- les ZNIEFF de type I : « Roz ar bic », « Tourbières de Pont Ledan », « Aven », 
« Tronçon à luronium natans sur l’Isole amont », « Tourbières de 
Boudoubanal », « Tourbières de mine rulan et carrières de Stang Blanc », 
« Isole à Cascadec » 

-  les ZNIEFF de type 2 « Vallées de l’aven et du Ster Goz » et « Rivières Isole, 
tourbières du bassin amont et vallées boisées ». 

 

D’après les recensements effectués par l’INSEE de 1968 à 2015, la population de Scaër 
tend à augmenter de nouveau depuis 2005 : 

 

Figure 1 : Evolution de la population de Scaër 
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PLAN DE SITUATION 

Extrait de la carte IGN issue de géoportail.fr 

 

 

 

 

 

                                                        Figure 2 : Plan de situation de la commune de Scaër 

Limite de département 

Légende : 
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2.2 HYDROGRAPHIE 

Le zonage d’assainissement pluvial s’étend sur l’ensemble de la commune de Scaër. La 
figure suivante met en évidence les différents cours d’eau et bassins versants de la 
commune de Scaër. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Présentation de l’hydrographie locale 
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2.2.1 Cours d’eau et zones humides 

La carte suivante présente la carte d’inventaire des zones humides réalisée par le bureau 
d’études Asconit consultants en 2011. 

 
Figure 4 : Recensement des zones humides 
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L’Isole est alimentée sur la commune par les ruisseaux de Kerlan, de Goarem Cluiry, de 
Saint-Jean, de Kerlavarec. 

Le territoire de Scaër est situé sur plusieurs bassins versants, masses d’eau : 

Nom masse d’eau 
Code masse 

d’eau 

L’aven depuis Rosporden jusqu’à l’estuaire  FRGR086 

Le Ster Goz depuis Scaër jusqu’à sa confluence avec l’aven  FRGR087 

L’isole depuis Scaër jusqu’à sa confluence avec l’Ellé  FRGR091 

Figure 5 : Masses d’eau de Scaër 

Les objectifs de qualité du SDAGE 2016-2021 pour ces masses d’eau sont les suivantes : 

  

Nom masse d’eau 
Etat écologique Etat chimique Etat global 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

L’aven depuis Rosporden jusqu’à 
l’estuaire - FRGR086 

Bon état 2015 Bon état ND Bon état 2015 

Le Ster Goz depuis Scaër jusqu’à sa 
confluence avec l’aven - FRGR087 Bon état 2015 Bon état ND Bon état 2015 

L’isole depuis Scaër jusqu’à sa 
confluence avec l’Ellé - FRGR091 Bon état 2015 Bon état ND Bon état 2015 

Figure 6 : Objectifs du SDAGE pour les masses d’eau de Scaër 

Au niveau physico-chimique, les paramètres montrent un état "bon" à "très bon" depuis 
2010 qui se confirment sur les mesures réalisées. 
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La carte ci-après présente l’état écologique de la Laïta et de ses affluents en 2013. Elle 
figure également les échéances des objectifs. 
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2.2.2 PPRI 

Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) « Scaër » sur la commune de Scaër a été approuvé le 25 mai 2001 par arrêté 
préfectoral. 

La carte suivante montre la carte des limites de crues située au Sud Est du centre ville.  

Figure 7 : Carte des limites de crues 
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2.3 URBANISME 

Par délibération du 29 septembre 2015, le conseil municipal a prescrit l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire communal. Suite à la prise de 
compétence Urbanisme par Quimperlé Communauté au 01/01/2018 et suite à la 
délibération du 24 janvier 2018, la ville de Scaër a transféré à Quimperlé Communauté la 
compétence pour l’achèvement de l’élaboration de son Plan Local de l’Urbanisme. 
Quimperlé Communauté par délibération du 22 février 2018 décide de poursuivre et 
d’achever la procédure PLU sur la commune de Scaër. 

Le zonage d’assainissement pluvial fait suite à l’achèvement du schéma directeur pluvial 
et est rédigé en parallèle de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Sur la ville de Scaër 
le développement souhaité se fera sur l’ensemble de la collectivité et se fera tant en 
extension qu’en renouvellement urbain (dents creuses). 

Le plan synthétique du zonage du PLU est présenté ci-dessous. Il distingue les zones 
ouvertes à l’urbanisation : 1AUH, 1AUI, 1AUE, 2AUH, 2AUE et 2AUI dont les définitions 
sont rappelées ci-dessous : 

• 1AUH : secteur à urbaniser à court terme correspondant aux zones d’habitat et 
aux activités compatibles avec l’habitat.  

• 1AUI : secteur à urbaniser à court terme avec vocation d’activités artisanales et 
de services 

• 1AUE : secteur à urbaniser à court terme correspondant à vocation mixte, 

• 2AUH : secteur à urbaniser à moyen ou long terme à vocation d’habitat et 
d’activités compatibles avec l’habitat. 

• 2AUI : secteur à urbaniser à moyen ou long terme à vocation d’activités 
artisanales et de services 

• 2AUE : secteur à urbaniser à moyen ou long terme correspondant à vocation 
mixte. 

 
La figure page suivante présente ce PLU. 
 
La plupart des zones ouvertes à l’urbanisation présente une superficie supérieure à 1 ha : 
elles seront donc soumises au Code de l’environnement via la rubrique 2.1.5.0 : 
 
 « Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou le sous-sol, 
la surface totale du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet étant : 

• Supérieure ou égale à 20 ha � Projet soumis à autorisation 
 

• Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha� Projet soumis à déclaration » 
 
 
Cinq zones AU possèdent une superficie inférieure à 1ha, elles devront par conséquent se 
conformer au règlement du zonage pluvial ci-dessous en mettant en place des mesures 
compensatoires dimensionnées pour une pluie décennale. Le débit de fuite retenu pour 
chaque zone est de 3 l/s/ha de la superficie totale du projet et de la superficie du bassin 
versant intercepté. 

Si le sol le permet, la solution d’infiltration est privilégiée par rapport au tamponnage.  
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Figure 8 : Zones d’urbanisation future 
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3 PRESENTATION 

3.1 BASSINS VERSANTS  

La commune de Scaër est scindée en plusieurs bassins versants principaux liés aux 
masses d’eaux suivantes 

• L’Isole qui traverse la partie Est de Scaër du Nord au Sud avec la présence de 3 
affluents prenant leurs sources au centre-ville de Scaër, ce cours d’eau reçoit 
l’ensemble des ruissellements du centre-ville de Scaër, 

• L’Aven qui marque la limite Ouest de la commune et ses affluents dont le Ster Goz. 

3.2 SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES 

Le schéma directeur d’assainissement pluvial présente les travaux envisagés sur la 
commune de Scaër afin de pallier aux problèmes de débordements des réseaux pluviaux 
et des cours d’eau en aval. 

Ces travaux consistent en un redimensionnement des réseaux et/ou en la mise en place 
de mesures compensatoires. Ces travaux ne sont pas repris dans le zonage 
d’assainissement pluvial car ils nécessiteront pour la plupart, des études complémentaires, 
voir des autorisations spécifiques au cours desquels une analyse détaillée des incidences 
de chacun des ouvrages devra être réalisée.  

 

Les bassins versants sensibles d’un point de vue pluvial (et non fluvial en lien avec les 
cours d’eau) mis en évidence par le schéma directeur sont les suivants : 

 

Bassin versant de Louis Pasteur : Ce bassin versant reprend une partie des eaux pluviales 
de l’Est du Centre-ville de Scaër ainsi que de la voie verte traversant la commune d’Ouest 
en Est via une traversée sous dimensionnée en domaine privé. Suite au schéma directeur 
des eaux pluviales de 2014, les eaux pluviales de la voie verte ont été déconnectées vers 
un exutoire propre et les dysfonctionnements récurrents ont été résorbés.  

 

Bassin versant de Kerisole : ce bassin versant reprend la partie Nord Est des eaux pluviales 
de Scaër avec un centre-ville en amont très imperméabilisé et un réseau aval insuffisant 
notamment avec l’interception de sources importantes. 

 

La modélisation du réseau en 2014 avait mis en évidence des débordements de priorité 2 
ou 3 au niveau de la rue Laennec,  Coat Courant et Pontigou qui ne correspondent pas à 
des problématiques réelles. 

 

Les réseaux des autres bassins versants sont correctement dimensionnés pour une pluie 
décennale. 
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Figure 9 : Plan des bassins versants sur la ville de Scaër 
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4 ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

4.1 OBJECTIFS 

Le zonage d’assainissement pluvial a plusieurs objectifs : 

• la compensation des ruissellements et de leurs effets par des techniques 
compensatoires ou alternatives qui contribuent également au piégeage des 
solutions à la source, 

• la prise en compte de facteurs hydrauliques visant à freiner la concentration des 
écoulements  vers les secteurs aval, la préservation des zones naturelles 
d’expansion des eaux et des zones aptes à leur infiltration, 

• la protection des milieux naturels et la prise en compte des impacts de la pollution 
transitée par les réseaux pluviaux dans le milieu naturel. 

4.2 ACTIONS PROPOSEES 

Les paragraphes suivants exposent les choix pluviaux retenus par la ville de Scaër afin de 
respecter les objectifs énoncés ci-dessus. Le principe du zonage d’assainissement retenu 
est le suivant :  

 

Pour toutes les zones de future urbanisation, des mesures compensatoires devront 

être prises dès lors que les sols sont imperméabilisés.  

En cas d’extension de la surface imperméable ou construction  sur une parcelle, si 

la superficie imperméable rajoutée est supérieur à 200 m2, il faudra prévoir des 

mesures compensatoires sur le site.  

Ces mesures compensatoires seront dimensionnées pour une pluie décennale. Le 

débit de fuite retenu pour chaque zone est de 3 l/s/ha de la superficie totale du projet 

et de la superficie du bassin versant intercepté. 

Si le sol le permet, la solution d’infiltration est privilégiée par rapport au tamponnage.  
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4.3 DISPOSITIONS 

Ce paragraphe est issu et adapté des « dispositions de zonage » rédigées par F Richter 
de la DDTM 22. 

4.3.1 Disposition de recueil des eaux pluviales 

L’augmentation de l’imperméabilisation générera un débit supplémentaire qu’il convient de 
compenser pour ne pas aggraver la situation à l’aval.  

 

Les effluents pluviaux de la commune seront soit dirigés vers une mesure compensatoire 
existante, soit traités directement vers une mesure compensatoire à créer sur le terrain de 
l’opération.  

 

La régulation sur le terrain se fera par le biais de mesures compensatoires douces (bassin 
paysager, noues stockantes, des tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir 
avec captages latéraux, toitures stockantes ou tout autre dispositif approprié), respectant 
un débit de fuite maximal de 3 l/s/ha selon les secteurs.   

4.3.2 Disposition constructive des mesures compensatoires 

Les mesures compensatoires seront réalisées de manière à être les plus paysagères 
possibles.. Dans l’hypothèse d’un bassin paysager, sa configuration sera telle qu’elle ne 
nécessite pas de grillage de protection. Les pentes de talus seront de 25 % maximal et le 
bassin sera enherbé. Il sera doté d’un ouvrage de régulation en sortie avec une vanne de 
fermeture et d’une cunette plus ou moins centrale en béton ayant un tracé rappelant celui 
d’un cours d’eau, intégrée dans le plan du fond « d’ouvrage ». (Voir photo ci-dessous). Le 
fond de la mesure compensatoire présentera une pente (entre 7 et 25%) vers cette 
dernière. La sortie de la zone de rétention sera à l’opposé de l’entrée. 

 

Il pourra être dérogé à ces dispositions, soit pour des mesures globales réalisées sous 
maîtrise d'ouvrage communale, soit pour des terrains qui présenteraient à l'état naturel, 
(avant aménagement), une topographie particulièrement abrupte ou un thalweg. Toute 
dérogation devra être justifiée par l'aménageur et nécessitera une validation de la 
collectivité.  
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Dans l’hypothèse de noues ou de dépressions paysagères, elles seront également 
enherbées. Les pentes de talus seront au maximum de 25% et devront avoir un profil en 
travers se rapprochant le plus possible d’une courbe sinusoïdale. On recherchera le plus 
possible à se rapprocher des caractéristiques et de l’intégration des aménagements ci-
dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’hypothèse de tranchées drainantes, celles-ci seront intégrées à l’aménagement, 
réalisées avec un matériau présentant un pourcentage de vide suffisant (une analyse des 
vides du matériau employé sera produite comme justificatif) et relativement esthétique pour 
participer à la qualité environnementale du projet. 

Exemples de tranchées drainantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas d'impossibilité majeure, dûment justifiée, à respecter ces dispositions de 
conception, et dans des cas extrêmement limités, ou dans des cas où une morphologie du 
terrain avant aménagement le justifierait, l'aménageur pourra solliciter une dérogation en 
argumentant sa demande. Celle-ci ne pourra être accordée qu'après une validation de la 
collectivité. 

Les ouvrages enterrés, type bassin enterré d’infiltration, chaussée à structure réservoir, etc  
sont à éviter au maximum. 

La réalisation de parkings verts (type alvéoles végétalisées) sur tout ou partie du projet 
pourra être une solution alternative permettant de diminuer les volumes de mesures 
compensatoires à mettre en place. 

L’aménageur pourra également rechercher une double fonction aux mesures 
compensatoires comme notamment prévoir des espaces publics inondables. 
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4.3.3 Dispositions techniques 

Les mesures compensatoires mises en place devront respecter les règles de l’art, tant dans 
la conception que dans la réalisation. Aussi, tout matériau ou matériel drainant sera protégé 
par un géotextile pour éviter qu’il ne se colmate par un apport de fines.  

 

4.3.4 Validation des mesures compensatoires 

Le type de mesures mises en place devra obtenir l’aval de la municipalité avant leur mise 
en œuvre. Néanmoins, l’aménageur sera responsable de leur réalisation suivant les règles 
de l’art, des défauts de conception et du respect des caractéristiques techniques (volume 
de stockage nécessaire, débit de fuite, qualité des rejets,…).  

 

Dans tous les cas, un dossier justifiant que les dispositions du zonage d’assainissement 
pluvial ont bien été respectées, (volume de stockage, débit de fuite,…) sera transmis par 
l’aménageur à la police de l’eau, pour information. 

4.3.5 Entretien 

L’entretien et le bon fonctionnement de tous les dispositifs de régulation seront assurés par 
le maître d’ouvrage du projet. 

 

« Bassin de rétention » 
double-fonction 

Zones de 
rétention 
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Annexe 1 : Exemple de dimensionnement 

 

Cas de construction ou d’extension de la superficie imperméable supérieure à 200 m² 
(sauf les hameaux) : prévoir une rétention par parcelle 

 

Le volume et le débit de fuite de cette rétention sont calculés selon les formules présentées 
ci-dessous : 

 

Calcul du Volume à stocker (pluie de retour décennale) 

V = S x 0.023 

Avec :  

- V = volume à stocker (m ) 
- S = Surface imperméable rajoutée (m²) 

 

Formule simple de détermination du débit de fuite nécessaire : 

Calcul du Débit de fuite nécessaire 

Qf = S x 0.001 

Avec :  

- Qf = Débit de fuite nécessaire (l/s) 
- S = Surface imperméable rajoutée (m²). 

 

Exemples :  

Surface d’extension (ou construction neuve) est de 400 m² (surface imperméable): 

 

V = 400 x 0.023 

V = 9.20 m3 (Volume à stocker) 

 

Qf = 400 x 0.001 

Qf = 0.4 l/s  (Débit de fuite à prévoir) 
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Annexe 2 : Définition d’un sol perméable 

 

Rappel sur les conditions à remplir pour que l’infiltration soit possible: 

La perméabilité du sol (K en m/s) doit être comprise entre 10-5 et 10-2 m/s. En effet, à de 
telles valeurs, la sortie d’eau est possible par le sol support. Avec une perméabilité plus 
faible que 10-5 m/s, il est préférable de rechercher des horizons plus perméables. Pour 
une détermination rapide de la perméabilité du sol K (ou conductivité hydraulique), se 
reporter au tableau ci-dessous. Il est important de noter qu’un essai de perméabilité (type 
Porchet) est toujours très fortement recommandé pour vérifier l’infiltration à la parcelle. 

 

 

 

Dans le cas d’une perméabilité plus forte que 10-2 m/s des dispositifs de prétraitement ou 
filtres devront être mis en place pour éviter le lessivage des sols. Les puits d’infiltration sont 
strictement interdits dans ces configurations. 

La connaissance de la profondeur de la nappe est importante. Le sol situé entre la structure 
et la nappe joue un rôle de filtre. La base de l’ouvrage doit être au-dessus du niveau des 
plus hautes eaux de la nappe souterraine. Cette épaisseur peut être ramenée à 1 m en 
centre urbain danse pour l’infiltration des eaux de toiture. 

Lorsque le risque de pollution accidentelle ou diffuse existe, il faudra prévoir des dispositifs 
d’épuration en amont de l’infiltration dans le sol. Lorsque le risque de pollution est fort, 
l’infiltration est à proscrire ; la sous-couche sera protégée par une géomembrane et 
l’évacuation de l’eau se fera vers un autre exutoire. 

Lorsque le ruissellement provenant des surfaces drainées entraîne des ’apports de fines 
ou de polluants trop importants, un prétraitement par décantation sera nécessaire. 

L’infiltration est possible lorsqu’il y a suffisamment d’espace disponible. 
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TEST DE PORCHET 

 

Le test d’imperméabilité pourra être réalisé suivant la méthode PORCHET. Le sol sera 
considéré comme perméable lorsque la perméabilité K sera supérieure à 10-6 m/s et la 
nappe phréatique sera à plus d’un mètre sous le complexe d’infiltration. 

 

Principe du test de Porchet : 

 

Afin d’apprécier la capacité d’un sol à la rétention ou à la dispersion de l’eau, il sera réalisé 
des tests de perméabilité selon la Méthode de Porchet (ou méthode à niveau constant). 

 

 

 

  

 

♦ Réalisation du trou : 

La profondeur doit atteindre le niveau auquel sera placé le complexe d’infiltration (50 à 70 
cm). Le diamètre du trou est de 15 cm. Les parois sont scarifiées pour faire disparaître le 
lissage occasionné par la tarière. 
 

♦ Phase d’imbibition : 

Afin de stabiliser la perméabilité mesurée, une phase minimale de quatre heures 
d’imbibition du terrain est nécessaire. La régulation du niveau d’eau est reliée directement 
à la réserve d’eau. 
 

♦ Phase de mesure : 

À l’issue de la période d’imbibition, le régulateur de niveau est relié à la cellule de mesure. 
Pour une durée de test définie (en général 10 minutes) et une hauteur d’eau régulée de 15 
cm, la valeur de la perméabilité K du sol peut être calculée. 
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Annexe 3 : différentes illustrations de mesures 
compensatoires à mettre en place 

 

Les schémas de principes et illustrations qui sont présentés dans les paragraphes suivants 
sont issus de différents documents : Guide de gestion des eaux de pluie et de ruissellement 
édité par la Communauté Urbaine du Grand Toulouse, Aménagement et eaux pluviales 
édité par la Communauté Urbaine du Grand Lyon, Guide pour la gestion des eaux pluviales 
édité par le Graie (Groupe de Recherche Rhône Alpes sur les Infrastructures et l'Eau). 

 

1) PUITS D’INFILTRATION INDIVIDUEL 

  
Source : Région Rhône Alpes 

Le puits d'infiltration est une solution qui présente l'avantage de ne nécessiter que peu de 
place. 

Il est généralement alimenté par une canalisation mais peut aussi l'être par simple 
ruissellement. 

A la différence d'une tranchée, l'infiltration se fait sur une surface relativement limitée, et à 
une profondeur plus importante. En cas de forte pluie et selon la nature du sol, ce type 
d'ouvrage peut donc localement avoir un effet sur le niveau de la nappe. 

Contrairement à un puits classique, le fond de l'ouvrage doit donc se situer au moins 1 à 2 
mètre(s) au-dessus du niveau de cette nappe, et ce en toute saison. En effet c'est cette 
zone non-saturée en eau qui permet l'épuration par les micro-organismes du sol et la 
préservation de la qualité de la nappe sous-jacente. 
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2)  TRANCHEES DRAINANTES OU D’INFILTRATION 

 

Une justification du taux de vide des matériaux utilisés dans la tranchée devra être fournie 
de manière à s’assurer que le volume de stockage disponible au niveau de l’ouvrage est 
bien conforme. 

Plusieurs types de tranchées sont présentés ci-après : végétalisées ou non couvertes, 
drainantes ou d’infiltration, à alimentation répartie ou localisée. 

 

Dans tous les cas, il convient de respecter les préconisations suivantes : 

- Revêtement des bords de la tranchée par un géotextile, 

- Fond de la tranchée à 1 m minimum du niveau des plus hautes eaux de la nappe 

  
Source : Région Rhône Alpes et AESN 

Les avantages et inconvénients des tranchées drainantes sont les suivantes : 

 

Avantages Inconvénients 

Peu couteux 
Eau de bonne qualité nécessaire ou 

prétraitement à mettre en place 
Perméabilité du sol nécessaire 

 Entretien régulier nécessaire 
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4) NOUES/ FOSSES PAYSAGERS 

Les noues devront présenter un profil sinusoïdal. 

Leur profondeur n’excédera pas 80cm au maximum. 

La pente maximale des berges n’excèdera pas 20%. 

Dans le cas d’une pente très faible du fond de l’ouvrage, inférieure à 2 ou 30/00. Une cunette 
en béton devra être réalisée au fond de la noue, pour éviter la stagnation d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : Région Rhône Alpes 

 

Les avantages et inconvénients des noues sont les suivantes : 

Avantages Inconvénients 

Intégration paysagère aisée Nécessité d’un sol de bonne qualité si 
infiltration 

Conception facile et Coût faible  Entretien régulier nécessaire 

 Emprise foncière « importante » 

 Pente faible nécessaire sinon risque 
d’érosion 

Exemple de noues : 
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5)  BASSINS DE REGULATION A SEC 

 

Les dispositions suivantes sont prévues pour faciliter l’entretien des ouvrages, et garantir 
une évacuation intégrale des eaux (prévention contre la stagnation d’eau) : 

 

Les bassins de régulation à sec d’une capacité supérieure à 500 m3 devront, dans la mesure 
du possible, être conçus de manière à présenter un double volume de stockage. 

 

Le premier volume sera dimensionné sur la période de retour 2 ans (pluies les plus 
courantes). Le second volume sera déterminé par différence entre le volume total du bassin 
et le premier volume, de manière à assurer le niveau de protection fixé pour l’ouvrage 
(période de retour 10 ans ici). 

 

Le fond des ouvrages devra être muni d’une cunette béton, dont le tracé ne sera pas 
rectiligne, pour rappeler le lit d’un cours d’eau. Le fond des ouvrages devra présenter une 
pente transversale minimale comprise entre 7 et 20 % orientée vers la cunette. 

Les dispositions suivantes garantissent une bonne intégration paysagère des ouvrages : 

• Les ouvrages devront être conçus de manière à ne pas nécessiter la mise en 

place de barrières ou grillages de protection, sauf en cas d’impossibilité 

technique majeure qui devra être appréciée par le conseil municipal et faire 

l’objet d’une  décision expresse. 

• La pente des berges devra être inférieure à 20% au maximum. 

• Les ouvrages devront être enherbés 

 

 

  
Source : Région Rhône Alpes et ATE 

Le principe est identique à celui de la noue, les volumes et les pentes sont plus importants. 
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Les avantages et inconvénients des bassins à sec sont les suivants : 

Avantages Inconvénients 

Intégration paysagère aisée mais 
indispensable : privilégier les pentes 

douces et les bassins enherbés 

Entretien régulier nécessaire 

Risque d’envasement 

Conception facile et coût moindre Emprise foncière « importante » 

 

Les ouvrages de sortie devront être munis d’une grille pour éviter les risques de colmatage 
par des flottants 

 

6) AUTRES OUVRAGES AUTORISES 

La mise en œuvre de toitures stockantes ou végétalisées est autorisée : 
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Le recours à des enrobés drainants est proscrit, à cause du très fort risque de colmatage 
des porosités, et donc d’une efficacité aléatoire à long terme. 

En cas de mise en œuvre de chaussées drainantes, celles-ci doivent être conçues avec un 
captage latéral et mise en œuvre d’un ouvrage (regard) décanteur avant injection de 
l’effluent dans la structure de chaussée. 

 

Les structures réservoir sous voirie sont également autorisées 

 
Source : Région Rhône Alpes 

 

Les avantages et inconvénients des structures réservoirs sont les suivantes : 

 

Avantages Inconvénients 

Gain de place Entretien difficile : prévoir un accès 
(regard) pour l’entretien) 

Structure pouvant supporter des flux de 
circulation importante Coût 
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L’emploi de structures poreuses (hors enrobés drainants) est autorisé : 
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COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

Mairie 

2, place de la Libération 

29390 SCAËR 

 

Accueil téléphonique : 02.98.59.42.10 

 

Courriel : mairie@•ville-scaer.fr 

Site internet : www.ville-scaer.fr 
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1 PREAMBULE 

En parallèle de la révision de son Plan Local de l’Urbanisme, la ville de Scaër a choisi de 

maîtriser ses eaux pluviales via la mise en place d’un zonage d’assainissement pluvial. 

 

L’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (ex article 35 de la loi 

sur l’eau) prévoit, dans le cadre du Zonage d’assainissement pluvial, la maîtrise du 

ruissellement pluvial ainsi que la lutte contre la pollution apportée par ses eaux. 

Cet article L.2224-10 oriente clairement vers une gestion des eaux pluviales à la source, 

en intervenant sur les mécanismes générateurs et aggravants des ruissellements, et tend 

à mettre un frein à la politique de collecte systématique des eaux pluviales.  

 

En pratique, le zonage d’assainissement pluvial doit délimiter après enquête publique : 

• Les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises pour limiter 

l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement 

des eaux pluviales et de ruissellement, 

• Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la 

collecte, le stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des 

eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au 

milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs 

d’assainissement. 

 

Le zonage d’assainissement approuvé est en effet intégré dans les annexes sanitaires du 

Plan Local de l’Urbanisme (P.L.U) de la commune. Il doit donc être en cohérence avec 

les documents de planification urbaine, qui intègrent à la fois l’urbanisation actuelle et 

future. Il est consulté pour tout nouveau certificat d’urbanisme ou permis de construire. 
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2 ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

 

2.1 PLAN LOCAL DE L’URBANISME 

 

Ce zonage d’assainissement pluvial a été rédigé en parallèle de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de Scaër. 

 

2.2 PRINCIPES GENERAUX RETENUS 

 

Le zonage d’assainissement pluvial a plusieurs objectifs : 

• la compensation des ruissellements et de leurs effets par des techniques 
compensatoires ou alternatives qui contribuent également au piégeage des 
solutions à la source, 

• la prise en compte de facteurs hydrauliques visant à freiner la concentration des 
écoulements  vers les secteurs aval, la préservation des zones naturelles 
d’expansion des eaux et des zones aptes à leur infiltration, 

• la protection des milieux naturels et la prise en compte des impacts de la pollution 
transitée par les réseaux pluviaux dans le milieu naturel. 

 

La ville de Scaër a ainsi retenu : 

Pour toutes les zones de future urbanisation, des mesures compensatoires devront 

être prises dès lors que les sols sont imperméabilisés.  

En cas d’extension de la surface imperméable ou construction  sur une parcelle, si 

la superficie imperméable rajoutée est supérieur à 200 m2, il faudra prévoir des 

mesures compensatoires sur le site.  

Ces mesures compensatoires seront dimensionnées pour une pluie décennale. Le 

débit de fuite retenu pour chaque zone est de 3 l/s/ha de la superficie totale du 

projet et de la superficie du bassin versant intercepté. 

Si le sol le permet, la solution d’infiltration est privilégiée par rapport au 

tamponnage.  
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2.3 DISPOSITIONS  

2.3.1 Disposition constructive des mesures compensatoires 

Les mesures compensatoires seront réalisées de manière à être les plus paysagées 
possibles. Dans l’hypothèse d’un bassin paysager, sa configuration sera telle qu’elle ne 
nécessite pas de grillage de protection. Les pentes de talus seront de 25 % maximum et 
le bassin sera enherbé. Il sera doté d’un ouvrage de régulation en sortie avec une vanne 
de fermeture et d’une cunette plus ou moins centrale en béton ayant un tracé rappelant 
celui d’un cours d’eau, intégrée dans le plan du fond « d’ouvrage ». Le fond de la mesure 
compensatoire présentera une pente (entre 7 et 25%) vers cette dernière. La sortie de la 
zone de rétention sera à l’opposé de l’entrée. 

Pour les mesures compensatoires apparentées à des bassins de régulation à sec d’une 
capacité supérieure à 500 m3, ils devront, sauf impossibilité technique justifiée par le 
porteur de projet et acceptée par la municipalité, être conçus de manière à présenter un 
double volume de stockage. Le premier volume sera dimensionné sur une période de 
retour comprise entre 3 mois et 1 an (pluies courantes). Le second volume sera 
déterminé par différence entre le volume total du bassin et le premier volume. Pour les 
bassins de volume inférieur, la régulation des pluies courantes pourra être réalisée avec 
différents trous d’ajutage. 

D’autres techniques alternatives (comme la chaussée à structure réservoir ou les toitures 
stockantes par exemple) pourront aussi être utilisées. La réalisation de parkings verts 
(type alvéoles végétalisées) sur tout ou partie du projet pourra être une solution 
alternative pour contribuer au respect du coefficient d’imperméabilisation. L’aménageur 
pourra également rechercher une double fonction aux mesures compensatoires comme 
notamment prévoir des espaces publics inondables. 

 

2.3.2 Validation des mesures compensatoires 

Le type de mesures mises en place devra obtenir l’aval de la municipalité avant leur mise 
en œuvre. Néanmoins, l’aménageur sera responsable de leur réalisation suivant les 
règles de l’art, des défauts de conception et du respect des caractéristiques techniques 
(volume de stockage nécessaire, débit de fuite, qualité des rejets,…).  

 

Dans tous les cas, un dossier justifiant que les dispositions du schéma directeur 
d’assainissement pluvial ont bien été respectées, (volume de stockage, débit de fuite, 
coefficient maximal d’imperméabilisation,…) sera transmis par l’aménageur à la police de 
l’eau, pour information. 

 

2.3.3 Entretien 

L’entretien et le bon fonctionnement de tous les dispositifs de régulation seront assurés 
par le maître d’ouvrage du projet. 
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Abréviations 

 

PLU :   Plan Local d’Urbanisme 

 

ARS :   Agence Régionale de Santé 

 

ANC :   Assainissement Non Collectif 

 

SPANC :  Service Public d’Assainissement Non Collectif 

 

AC :   Assainissement Collectif 

 

STEP :  Station d’Epuration 

 

EU :   Eaux Usées 

 

PR :   Poste de Relevage 

 

EP :   Eaux Pluviales 

 

EH :   Equivalent Habitant 
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1 PREAMBULE 
 

1.1 Contexte juridique 

 

Selon le Code de l’Environnement et le Code Général des Collectivités Territoriales (L 2224.8 et  

L 2224.10 ainsi que les articles R 2224.6 à 22), les communes sont tenues de définir sur leur territoire, 

les zones d'assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif.  

 

Extrait de l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales:  

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : 

1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux 

usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux 

collectées ; 

2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le 

contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la 

demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des 

installations d’assainissement non collectif ;  

 

 

 

Extrait de l’article R2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

« Peuvent être placées en zones d’assainissement non collectif les parties du territoire d’une commune 

dans lesquelles l’installation d’un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce 

qu’elle ne présente pas d’intérêt pour l’environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût 

serait excessif. » 

 

 

 

L’étude de zonage est soumise à enquête publique comme le précise les articles R2224-8 et 9 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, qui mentionnent que :  

«L’enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2° de  

l’article L2224-10 est conduite par le Maire ou le Président de l’établissement public de coopération 

intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R123-6 à R123-23 du Code de 

l’Environnement.  

Le dossier soumis à l’enquête comprend un projet de délimitation des zones d’assainissement de la 

commune, faisant apparaître les agglomérations d’assainissement comprises dans le périmètre du 

zonage, ainsi qu’une notice justifiant le zonage envisagé.» 



Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées 

- Commune de Scaër - 

 

B3E – Agence Bretagne  5 

1.2 Contexte de l’étude - historique 

La commune de Scaër dispose d’une station de traitement des eaux usées de type boues activées à 

aération prolongée d’une capacité nominale de 5000 EH, mise en service en octobre 1988 et réhabilitée 

en juin 2012. Cette station reçoit exclusivement les eaux usées de la commune de Scaër et est gérée en 

en régie par la Collectivité. 

 

La carte de délimitation du zonage d’assainissement de la commune de Scaër permet de localiser les 

zones actuellement desservies par un réseau d’assainissement collectif.  

 

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Scaër est en cours d’élaboration. L’évolution des zones 

constructibles qui en découle, modifie la délimitation des zones potentiellement raccordables. La 

commune de Scaër souhaite donc modifier le zonage d’assainissement afin qu’il soit cohérent avec le 

PLU. 

 

Le présent document a pour but de mettre à jour le zonage d’assainissement en intégrant 

certaines zones dans le périmètre raccordable à l’assainissement collectif et d’assurer la 

compatibilité entre le PLU et le zonage d’assainissement. Cette révision du zonage fait l’objet d’une 

nouvelle carte de zonage d’assainissement fournie en format A0 en annexe n°1. 

 

La révision du zonage permettra de vérifier la faisabilité du raccordement des futures zones 

urbanisables vis-à-vis de la capacité épuratoire de la station d’épuration de Scaër.  

 

1.3 Contenu de l’actualisation du zonage 

Le présent document constitue la révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la Commune 

de Scaër. 

 

L’actualisation de ce zonage est composée : 

 

 D’une présentation générale de l’état actuel 

o Synthèse de l’ensemble des informations et des observations collectées afin de présenter 

un bilan du fonctionnement des installations d’assainissement non collectives et 

collectives présentes sur l'aire d’étude,  

o Prise en compte de l'ensemble des données relatives aux ressources en eau souterraine et 

de surface et des pollutions auxquelles elles sont exposées afin d'en préserver la qualité. 

 

 Du zonage d’assainissement actualisé 

o La présentation du scénario retenu par la collectivité et sa justification, 

o Le rappel des droits et obligations de chacun en matière d’assainissement des eaux 

usées et eaux pluviales, 

o L’élaboration de la carte du zonage d’assainissement communal à annexer au document 

d’urbanisme en vigueur. 
 

 De l’impact du nouveau zonage 
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2 PRESENTATION DE L’ETAT ACTUEL 

2.1 Présentation de la collectivité concernée 

2.1.1 Situation administrative 
 

Scaër est située dans le sud du département du Finistère, entre les communes de Quimper et 

Quimperlé. Elle fait partie de Quimperlé Communauté. 

 

La commune couvre une superficie de 117.6 km² et est bordée par 6 communes :  

 

Leuhan Roudouallec  

Tourc’h SCAËR Guiscriff 

Rosporden Bannalec  

 

 
Carte 1 : Localisation de Scaër (Source : IGN, Géoportail) 

 

La population municipale est de 5 382 habitants en 2014 soit une densité de 45.8 hab/km². 
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Ses caractéristiques sont les suivantes (source : Commune de Scaër, INSEE 2014) : 

 

Situation administrative 

Région  Bretagne 

Département  Finistère 

Arrondissement  Quimper 

Canton  Moëlan-sur-Mer 

Intercommunalité  Quimperlé Communauté 

Superficie 117.60 km² 

Population 

Population administrative 5 382 hab. (2014) 

Densité  45.8 hab./km2 (2014) 

Tendance annuelle moyenne 2009-2014 0.5 % 

Logements 

Nombre total de logements 3 097 (2014) 

Dont résidences principales (%) 80.5 (2014) 

Dont résidences secondaires (%) 6.8 (2014) 

Dont logements vacants (%) 12.7 (2014) 

Taille des ménages (nombre 

d’hab./nombre de rés. principales) 

2.1 (2014) 

Activités 

Taux d’activité (%) 74.0 (2014) 

Taux de chômage (%) 12.9 (2014) 

 

 

2.1.2 Urbanisme 
 

La commune de Scaër est en phase d’élaboration de son plan local d’urbanisme (PLU).  

 

Un extrait de la carte du PLU en cours d’élaboration est présenté page suivante (version en date du  

8 février 2018). 
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2.1.3 Données climatiques 

Source : Météofrance 

 

Le climat, de type océanique, est influencé par la proximité immédiate de la mer qui induit, par rapport 

à l’intérieur des terres, une moyenne de température annuelle plus douce et des précipitations moins 

abondantes. 

 

Le graphique suivant donne les valeurs moyennes mensuelles des températures et des précipitations à 

la station de Quimper sur la période 1981-2010. 

 

 
Figure 1 : Variation des températures et de la pluviométrie moyenne, station de Quimper  

(1981-2010, source : Météofrance) 

 

Tableau 1 : Hauteur moyenne des précipitations, station de Quimper (1981-2010, source : Météofrance) 

 Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. 

Hauteurs moyennes 

des précipitations mm 
151.1 120.4 98.9 90.2 90.2 59.3 67.2 64.6 86.9 130.1 139.7 151.6 

 

La direction des vents dominants est sud-ouest et nord-est (Source : Météo France, station de Quimper, 

1962 – 2004). 
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2.1.4 Topographie, géologie, hydrogéologie 

2.1.4.1 Topographie 

Les points culminants, avoisinant les 230 m NGF, se trouvent au nord-ouest de la commune (secteur 

de Kerbruc) et au sud du centre-ville (secteur de Kervalaen). Les points bas sont situés le long de la 

vallée de l’Isole, dans le centre-ville avec environ 140 m d’altitude et sur toute la façade sud 

communale, avec 90 m d’altitude. 

 

 
Figure 2 : Topographie au niveau de la commune (source : cartes-topographiques.fr) 

  

Points hauts 

Points bas 
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2.1.4.2 Géologie 

La commune se trouve à cheval sur une formation de micaschistes et de granite. Le centre-ville se 

trouve essentiellement sur du micaschiste :  

 

 

Légende :  

 
Micaschistes (Briovérien) 

 
Granite de Cascadec  

  
Granite aplitique à apatite et topaze, 

faciès Stang Blanc 

 
Granite de Koad Loc'h 

 
Formations périglaciaires: Formations 

périglaciaires de versant (heads) et 

épandages complexes tardiglaciaires

 
Dépôts fluviatiles: Alluvions et 

colluvions 

 
Epandage résiduel de dépôts tertiaires 

 

Carte 2 : Extrait de la carte géologique du BRGM au niveau de Scaër 
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2.1.5 Milieu aquatique superficiel 

2.1.5.1 Hydrographie 

Un recensement des cours d’eau du département du Finistère identifiés pour l’application des 

règlements au titre du code de l’environnement et du code rural, a été coordonné par la Chambre 

d’Agriculture et la DDTM. La cartographie de ce recensement a été validée par l’arrêté préfectoral 

2011-1057 du 18/07/2011.  

 

Trois principaux cours d’eau traversent la commune de Scaër :  

- L’isole, qui prend sa source dans la commune voisine de Roudouallec et longe l’Est du centre-

ville, en direction de Quimperlé, 

- L’aven, qui marque la limite ouest de la commune et la séparation avec la commune de  

Tourc’h, il se dirige ensuite vers les communes de Rosporden et Pont-Aven, 

- Le Stër Goz, affluent de l’Aven qui prend sa source sur la commune. 

 

 
Figure 3 : Carte localisant les principaux cours d'eau traversant la commune (source : IGN) 

 

 

 

  

L’Isole 

L’Aven 

Le Stêr Goz 
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2.1.5.2 Objectifs de qualité 

  

Les cours d’eau précédemment cités sont considérés comme « masse d’eau ». La notion de « Masse 

d'eau » a été introduite en Europe dans le droit de l'environnement par la directive cadre sur l'eau. Une 

masse d’eau possède un état homogène tant du point de vue qualitatif que quantitatif. Il s'agit de la 

maille d'analyse retenue pour l'application de la DCE. 

 

 
Figure 4 : Masses d’eau au niveau du sud Finistère (source : AELB) 

 

Sur l’ensemble des 3 cours d’eau mentionnés au chapitre précédent, les 3 sont considérés comme 

« masse d’eau » :  

 

Nom de la masse d’eau Code 
Objectif d’état 

écologique 

Objectif d’état 

biologique 

Objectif d’état 

global 

L’Isole et ses affluents depuis la 

source jusqu’à la confluence avec 

l’Ellé 

FRGR0091 Bon état 2015 Bon état Bon état 2015 

L’Aven depuis Coray jusqu’à 

l’estuaire  
FRGR0086 Bon état 2015 Bon état  Bon état 2015 

Le Stêr Goz et ses affluents 

depuis la source jusqu’à la 

confluence avec l’Aven 

FRGR0087 Bon état 2015 Bon état Bon état 2015 

 

  

Scaër 
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L’état écologique 2013 des masses d’eau sont les suivantes (données 2011 à 2013) : 

Nom de la masse d’eau Code Etat écologique Etat biologique 
Etat physico-

chimique 

L’Isole et ses affluents depuis la 

source jusqu’à la confluence avec 

l’Ellé 

FRGR0091 Bon Bon Bon 

L’Aven depuis Coray jusqu’à 

l’estuaire  
FRGR0086 Bon Bon Bon 

Le Stêr Goz et ses affluents 

depuis la source jusqu’à la 

confluence avec l’Aven 

FRGR0087 Bon Bon Bon 

 

Nom de la masse d’eau Code Etat chimique Etat quantitatif 

Baie de Concarneau – Aven FRGG005 Bon Bon 

Laïta FRGG006 Bon Bon 

2.1.5.3 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne révisé a été 

approuvé par arrêté du 18 novembre 2015 et est entré en vigueur depuis fin décembre 2015. Il a pour 

objectif, la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau et par conséquent l’atteinte du « bon état 

écologique des masses d’eau » d’ici 2021.  

 

Les principaux enjeux du bassin identifiés à travers 14 questions importantes sont regroupés en 3 

rubriques ; les observations vis-à-vis du projet par rapport à ces questions sont présentées ci-dessous. 

 

Les actions du programme de mesures relèvent de cinq grandes problématiques : 

 

 Les pollutions des collectivités et industriels, 

 Les pollutions d’origines agricoles, 

 La morphologie, 

 L’hydrologie, 

 Les zones humides. 

 

Quatorze mesures ont été adoptées : 
 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau 

2. Réduire la pollution par les nitrates 

3. Réduire la pollution organique et bactériologique 

4. Maîtriser la pollution par les pesticides 

5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

7. Maîtriser les prélèvements d’eau 

8. Préserver les zones humides et la biodiversité 

9. Rouvrir la biodiversité aquatique 

10. Préserver le littoral 

11. Préserver les têtes de bassin versant 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires 

13. Mettre en œuvre des outils réglementaires et financiers 

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 
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2.1.5.4 Le SAGE Ellé Isole Laïta 

 

La commune de Scaër est inscrite dans 2 SAGE :  

- SAGE Ellé Isole Laïta sur sa façade est,  

- SAGE Sud Cornouaille sur sa façade ouest. 

 

Le rejet de la STEP s’effectuant en direction de l’Isole, seul le SAGE Ellé-Isole-Laïta sera développé 

dans ce chapitre. Ce SAGE a été adopté par la Commission Locale de l’Eau le 7 mai 2009 et approuvé 

par arrêté préfectoral n°2009-1107 du 10 juillet 2009. Le SAGE couvre une superficie de 917 km² et 

regroupe 38 communes réparties sur 3 départements (Morbihan, Finistère et Côtes d’Armor). 

 

Les grands enjeux de gestion du bassin versant sont les suivants : 

 

- La gestion quantitative de la ressource en eau, 

- La réduction des risques d’inondations, 

- La préservation et la gestion des milieux aquatiques et zones humides, 

- La qualité de l’eau, 

- L’amélioration de la connaissance sur l’estuaire et sa qualité bactériologique. 

 

 
Carte  1 : Périmètre du SAGE Ellé-Isole-Laïta (source : SAGE EIL) 
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2.1.6 Le plan de prévention des risques d’inondation 

Source : DDTM 29 

 

L’arrêté préfectoral n° 2001-0869 du 25 mai 2001, porte prescription d’un Plan de Prévention des 

Risques d’Inondation (PPRI) sur la commune de Scaër. Ce PPRI concerne l’Isole qui coule à l’Est du 

Centre-ville, et ses affluents : le ruisseau de Kerlavarec et le ruisseau de Saint-Jean. Le secteur inclue 

dans le périmètre est celui de Pont-Ledan. 

 

 
Figure 5 : Localisation des secteurs concernés par le PPRI (source : DDTM 29) 

 

 

Les P.P.R. ont pour objet (dispositions législatives désormais codifiés à l'article L 562-1 du Code de 

l'Environnement) : 

 de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du 

risque encouru, et les zones non directement exposées mais où de nouveaux ouvrages, 

aménagements, constructions pourraient aggraver les risques ou en créer de nouveaux; 

 de réglementer dans ces zones tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou 

d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ; 

 de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises dans 

les zones exposées aux risques et celles qui ne le sont pas directement ; 

 de définir les mesures qui doivent être prises relativement à l'aménagement, l'utilisation ou 

l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à 

la date de l'approbation du plan. 
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2.1.7 Vulnérabilité et usages associés au réseau hydrographique communal 
 

Les causes d’altération de la qualité des eaux peuvent être les suivantes : 
 

 Rejets liés à l’activité agricole, 

 Rejet de stations d’épuration, 

 Rejets directs (eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales) en provenance d’habitations 

desservies ou non par le réseau d’assainissement communal. 
 

2.1.7.1 Agriculture 

Source : Recensement agricole 2010 

 

La commune de Scaër compte plus de 7200 ha de surface agricole utilisée. Le nombre d’exploitations  

s’élève à 115 contre 287 en 1988.  

 

Le canton de Moëlan sur Mer n’est pas classé en Zone d’Excèdent Structurel (ZES). La quantité totale 

d’azote produite par cheptel est inférieure ou égale à 170 kg/ha épandable/an. C’est-à-dire que compte 

tenu des animaux d'élevage présents aujourd’hui, il est possible d’épandre, pour une épuration par le 

sol et les cultures. 

 

La commune de Scaër n’est pas classée en bassin algues vertes. 

 

2.1.7.2 Assainissement 

Source : RPQS assainissement 2016 

 

La commune dispose d’une station d’épuration de type boues activées à aération prolongée d’une 

capacité nominale de 5 000 EH. Elle a été mise en service en octobre 1988 et réhabilitée en juin 2012.  

 

Le rejet des effluents traités se fait dans un affluent de l’Isole, le ruisseau de Pontigu Traon. 

 

En 2016, la collectivité comptait 1397 abonnés à l’assainissement, uniquement domestiques. Le 

volume facturé à l’ensemble de ces abonnés est de 82 304 m3, soit une consommation annuelle de  

89 m3/abonné et une consommation journalière de 77 l/j. 

 

2.1.7.3 Baignade et pêche à pied 

Source : baignades.sante.gouv.fr ; profil de vulnérabilité des eaux de baignade 

 

La commune de Scaër n’accueille aucune zone de baignade ou de zone de pêche à pied surveillées par 

l’ARS. Elle se situe à plus de 20 km à vol d’oiseau du littoral. 
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2.1.7.4 Pêche de loisir  

 

Le centre-ville de Scaër est longé à l’Est par l’Isole, qui est un lieu de pêche de la truite fario sauvage.  

 

Un parcours existe sur l’Isole dans la commune de Scaër, dont la limite amont est Pont Lédan et la 

limite aval le barrage de Cascadec. 

 

 
Figure 6 : Parcours de pêche de la truite fario (source : Fédération de pêche du Finistère) 

 

2.1.7.5 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

 

33 ICPE en activité sont recensées sur la commune de Scaër, principalement dans le secteur agricole 

(80%) et en majorité dans l’élevage porcin (60 % au total et 70 % des activités agricoles). 
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2.1.8 Milieu naturel et zones sensibles 

Source : DREAL Bretagne, INPN 

 

Scaër possède un fort patrimoine naturel. Le territoire communal compte 9 ZNIEFF : 

 

Tableau 2 : Liste des sites naturels sensibles sur la commune de Scaër 

Nom du site Type de protection  

530006298 – Roz ar Bic  ZNIEFF de Type 1 

530006299 – Tourbières de Pont Lédan et Bigodou  ZNIEFF de Type 1 

530015508 - Aven  ZNIEFF de Type 1 

530015600 – Tronçon à Luronium Natans sur l’Isole amont  ZNIEFF de Type 1 

530015604 - Tourbière de Boudoubanal ZNIEFF de Type 1 

530020047 – Tourbière de Mine Rulan et carrières de Stang Blanc  ZNIEFF de Type 1 

530020061 – L’Isole à Cascadec ZNIEFF de Type 1 

530030034 – Vallées de l’Aven et du Ster Goz ZNIEFF de Type 2 

530030036 – Rivière Isole, tourbières du bassin amont et vallées boisées ZNIEFF de Type 2 

 

 

  
Figure 7 : ZNIEFF de type 2 Figure 8 : ZNIEFF de type 1 
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2.1.9 Zones humides 

 

Un inventaire des zones humides a été réalisé dans le cadre de l’élaboration du SAGE Ellé Isole Laïta. 

Cet inventaire est présenté sur la carte ci-dessous, centrée sur le territoire communal de Scaër. 

 

 
Figure 9 : Carte de l’inventaire des zones humides de la commune 
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2.2 Système d’assainissement actuel 

2.2.1 L’assainissement non collectif 

Source : SPANC, Quimperlé Communauté 

2.2.1.1 La gestion 

Le SPANC est géré par Quimperlé Communauté.  

2.2.1.2 Diagnostic des installations existantes  

 

Quimperlé Communauté a réalisé une campagne de contrôle périodique des assainissements non 

collectifs de la commune de Scaër entre janvier 2016 et janvier 2017. 

 

Les résultats de ces contrôles sont les suivants : 

  Nombre Pourcentage 

Non conforme 

Pas aux normes 550 57 % 

Pas accessible 109 11 % 

Défaut de sécurité sanitaire 61 6 % 

Conforme 
Défaut d’entretien ou d’usure 33 3 % 

Pas de défaut 92 10 % 

Non contrôlé 118 12 % 

TOTAL 963 100 % 

 

Aucune cartographie n’a encore été éditée par Quimperlé Communauté. La seule cartographie 

existante de l’état des ANC date de 2006 et servira de base pour l’étude de scénarios d’extension de 

réseau d’eaux usées. 

 

2.2.1.3 Aptitude des sols à l’assainissement non collectif 

 

L’aptitude des sols à l’assainissement non collectif a été déterminée sur certains secteurs :  

- Centre-ville, 

- Koadri, 

- Coadigou,  

- Loj Gaor, 

- Saint-Guénolé/Ty Naour, 

- Pont-Ledan,  

- Parkou Royal/Saint-Jean, 

- Miné Saint-Jean, 

- Pont Meur/Créménet, 

- Raden,  

- Cascadec, 

- Kergaouren, 

- Stang Boudilin. 

 

Les principaux secteurs présentant une aptitude défavorable à la mise en place d’un ANC (hachures 

rouges sur la figure ci-après) sont les suivants :  

- Parkou Royal/Saint-Jean, 

- L’Est de Miné Saint-Jean, 

- Pont Meur/Créménet, 

- Raden, 

- Le Sud de Stang Boudilin. 
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Figure 10 : Aptitude des sols de la commune 

 

2.2.2 Le système d’assainissement collectif 

2.2.2.1 La station d’épuration actuelle 

 

- Descriptif technique 
 

La station d’épuration de Scaër est actuellement de type boues activées à aération prolongée. Sa mise 

en service date d’octobre 1988 ; elle a été réhabilitée en juin 2012. La STEP (station d’épuration) est 

gérée en régie communale.  

 

Les capacités nominales des ouvrages sont les suivantes : 
 

 Charge organique : 300 kg de DBO5/j 

 Charge hydraulique : 1200 m3/j, 

 Equivalents-Habitants : 5 000 

 

Les caractéristiques générales de la station sont : 

 

 Implantation de l’unité :   Pontigou Traon à Scaër 

 Population raccordée (fin 2015) : 1397 branchements Scaër (données SEA) 

Soit 3020 habitants (données SEA) 

 Milieu récepteur :    ruisseau du Pontigou, affluent de l’Isole 

 

Raden 

Pont Meur / Créménet 
Parkou Royal / Saint-Jean 

Miné Saint-Jean 

Stang Boudilin 
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Entrée STEP      Dégrillage 

 

  
Dégraissage     Bassin de stockage (aéré) 

  
 

Canal By-Pass de la STEP    Bassin d’aération 

 

  
 

Clarificateur     Canal de sortie de la STEP 
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Les boues produites sont valorisées par épandage agricole. En 2016, 32 T de matière sèches ont été 

évacuées. 

 

 Population raccordée 

 

Source : SEA 2016 et RPQS 2016 

 

La commune de Scaër comptabilise 1397 branchements raccordés à la station d’épuration au 

31/12/2015, soit une population estimée à 3020 habitants. 

 

Les consommations en eau assujetties à la redevance assainissement en 2016 sont : 

 

Commune 
Nombre de 

branchements 

Consommation 

annuelle  

Consommation 

moyenne annuelle 

par branchement 

Consommation 

moyenne 

journalière par 

habitant 

Scaër 1397 82 304 m3/an 59 m3/an/brcht 77 l/j/habitant 

 

Les principaux établissements raccordés sont : 

 

Etablissement Activité moyenne annuelle 

CAT 365 j/an – 0.74 m3/j 

Camping municipal 130 j/ an – 2.6 m3/j 

Groupes scolaires  

(3 établissements) 
180 j/an – 8 m3/j 

MJC 300 j/an – 1.28 m3/j 

Maison de retraite « Le Chêne » 365 j/an – 4.28 m3/j 

Piscine intercommunale 150 j/an – 10.63 m3/j (rejet d’eaux usées) 

Station de lavage Miné Rulan 365 j/an – 1.53 m3/j 

Station de lavage rue Le Mouligou 365 j/an – 2.18 m3/j 

Supermarché Leclerc 300 j/an – 5.31 m3/an 
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 Normes de rejet prises en compte 

 

Les débits autorisés pour un rejet continu sont : 

 Débit journalier moyen de temps sec à ne pas dépasser : 420 m3/j 

 Débit journalier maximum par temps de pluie à ne pas dépasser : 1 200 m3/j 

 Débit de pointe : 62 m3/h 

 

Les normes de rejet imposées par l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2013 modifiant l’arrêté du 13 août 

2008 sont : 

 

 De juin à octobre De novembre à mai 

Paramètres Concentrations 

en mg/l 

Rendements 

en % 

Flux 

en kg/j 

Concentrations 

en mg/l 

Rendements 

en % 

Flux 

en kg/j 

DBO5 15 98 5 20 97 9 

DCO 70 95 25 90 94 35 

MES 30 97 13 30 97 15 

NTK 10 90 2 15 85 3.5 

N-NH4 4 90 0.8 8 85 1.6 

NGL 15 90 3 20 85 5 

P. total 2 90 0.85 2 85 1.5 

 

Autres prescriptions : 

 

 Le PH doit être compris entre 6 et 8,5. 

 La température du rejet ne doit pas être supérieure à 25 °C. 

 

 

- Analyse du fonctionnement (données SEA-mairie) 

 

o Charge hydraulique 

2014 

- Nappe basse –temps sec (juillet-août-septembre) : 

o 210 m3/j  soit 18 % de la capacité nominale, 

- Incidence des eaux d’infiltration : 

o Etude diagnostic 2012-2013 : jusqu’à 200 m3/j en hiver, 

o Février 2014 : jusqu’à 520 m3/j enregistré en entrée, 

- Incidence des eaux pluviales :  

o Etude diagnostic : 17 m3/mm, soit pour une pluie de référence de 15 mm, 255 m3 

collectés, 

o 2014 : 21 m3/mm, soit pour une pluie de référence de 15 mm, 315 m3 collectés, 

- Charge hydraulique maximale : 

o 6 février 2014 : 2383 m3/jour (198 % de la capacité nominale) – situation exceptionnelle 

suite aux fortes pluies de janvier et février 

- Incidents rencontrés : 

o Janvier : 4 débordements du bassin tampon vers le cours d’eau : 600 m3, 

o Février : 6 débordements du bassin tampon vers le cours d’eau : 1000 m3. 
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2015 

- Nappe basse –temps sec : 

o 240 m3/j soit 20% de la capacité nominale 

- Incidence des eaux d’infiltration : 

o Nappe haute peu marquée en 2015 – pas de sensibilité déterminée, 

 

2016 

- Nappe basse –temps sec (juillet-août) : 

o 220 m3/j  soit 18 % de la capacité nominale, 

- Charge hydraulique maximale : 

o 27 janvier 2016 : 1498 m3/jour (125 % de la capacité nominale) – 40 mm de pluie  

o 9 jours de l’année le volume journalier a été supérieur à 1000 m3/j 

- Incidents rencontrés : 

o 25 janvier : débordement du bassin tampon vers le cours d’eau : 10 m3 

o 28 janvier : débordement du bassin tampon vers le cours d’eau : 10 m3, 

o 28 mars : débordement du bassin tampon vers le cours d’eau : 65 m3. 

 

 

o Charge organique 

2014 

- Charges mesurées à partir des bilans d’autosurveillance : 

o DBO5 : moyenne 83.3 kg/jour (28 % de la capacité nominale) ; faible charge compte 

tenue de la population raccordée : 32 g DBO5/j/hab, 

o DCO : moyenne 233 kg/jour (39 % de la capacité nominale) ; ratio cohérent de  

75 g DCO/j/hab. 

 

2015 

- Charges mesurées à partir des bilans d’autosurveillance : 

o DBO5 : moyenne 91.5 kg/jour (31 % de la capacité nominale) ; charge relativement 

faible compte tenue de la population raccordée : 30 g DBO5/j/hab, 

o DCO : moyenne 251 kg/jour (42 % de la capacité nominale) ; ratio cohérent de  

81 g DCO/j/hab. 

 

 2016 

- Charges mesurées à partir des bilans d’autosurveillance : 

o DBO5 : moyenne 82 kg/jour (27 % de la capacité nominale) ; charge relativement faible 

compte tenue de la population raccordée : 27 g DBO5/j/hab, 

o Pointe organique à 124 kg DBO5/j, soit 41% de la capacité nominale (41 g de 

DBO5/j/hab). 
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Tableau 3 : Mesures des charges organiques et hydrauliques de 2014 à 2016 

 
Charge 

hydraulique (%) 

Charge 

organique (%) 
Pluviométrie (mm) 

11/02/2014 163 28 27 (pointe hydraulique) 

16/05/2014 19 51 0 (pointe organique) 

14/06/2014 17 30 0 (temps sec – nappe basse) 

22/07/2014 18 16 0 (plus faible charge organique) 

2014 35 28 Autosurveillance 2014 

10/02/2015 26 22 0 

19/07/2015 34 47 11.2 (forte charge organique) 

17/08/2015 20 29 Nappe basse - temps sec 

15/09/2015 45 41 Nappe basse – pluie – pointe organique 

2015 29 31 Autosurveillance 2015 

09/02/2016 94 33 16.8 (nappe haute – pluie) 

14/04/2016 28 27 2.6 

10/07/2016 22 41 2 (charge organique maximale) 

23/08/2016 16 17 Faible charge hydraulique et organique 

12/12/2016 28 38 6.2 

2016 30 27 Autosurveillance 2016 

 

Les charges moyennes entrantes sont stables depuis 2014, soit environ 31 % en charge hydraulique 

et 29 % en charge organique. 

 

Tableau 4 : Résultats moyens des analyses annuelles au point de rejet  

Date 
Concentration (mg/l) 

MES DBO5  DCO NTK NH4 NGL Pt 

2014 6.1 (30) 3.2 (15-20) 28.3 (70-90) 2.2 (10-15) 0.7 (4-8) 4.8 (15-20) 0.8 (2) 

2015 5.1 (30) 3.5 (15-20) 26.4 (70-90) 2.4 (10-15) 1 (4-8) 4.5 (15-20) 0.7 (2) 

2016 4.5 (30) 3.0 (15-20) 19.9 (70-90) 2.4 (10-15) 1.2 (4-8) 4.8 (15-20) 0.6 (2) 

 ( ) Normes 24h (juin à octobre – novembre à mai) 

 

Tableau 5 : Rendements moyens  

Date 
Rendement (%) 

MES DBO5  DCO NTK NH4 NGL Pt 

2014 98.3 (97) 98.6 (98-97) 95.9 (95-94) 97.4 (90-85) 94 (90-85) 94.2 (90-85) 93.0 (90-85) 

2015 98.8 (97) 98.8 (98-97) 96.8 (95-94) 97.5 (90-85) 98.3 (90-85) 95.4 (90-85) 94.2 (90-85) 

2016 98.4 (97) 98.3 (98-97) 96.6 (95-94) 96.6 (90-85) 97.2 (90-85) 93.4 (90-85) 93.6 (90-85) 

 ( ) Normes 24h (juin à octobre – novembre à mai) 

 

La qualité physico-chimique de l’eau traitée est excellente tout au long de l’année. 

 

 

o Analyse du milieu récepteur 

 

Des analyses de la qualité du milieu récepteur sont effectuées en amont, aval et aval éloigné du rejet, 

sur 3 périodes de l’année. Les résultats disponibles depuis 2015 sont présentés ci-après. 
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 Analyses réalisées par la collectivité : 

 
 

Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 

 

Depuis août 2016, les seuls déclassements du cours d’eau enregistrés concernent le paramètre Pt, avec 

une qualité moyenne du cours d’eau récepteur à l’aval du rejet. Ces déclassements disparaissent en 

aval éloigné, avec une qualité très bonne à bonne. 

 

 Analyses réalisées par la DDTM : 

 
 

Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 

 

Les analyses montrent une meilleure qualité en 2017 qu’en 2009. Cela est lié à la restructuration de la 

STEP qui a eu lieu en 2012. L’interprétation de ces analyses ne fera donc que sur 2017.  

Un seul déclassement de la qualité du cours d’eau a été enregistré en septembre 2017. Il concerne le 

paramètre Pt, avec une classe moyenne du cours d’eau récepteur en aval du rejet. Ce déclassement 

disparait en aval éloigné avec une bonne qualité du milieu. 
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Conclusion : 

o Depuis 2014, des dépassements de la capacité hydraulique de la STEP ont lieu en 

janvier février, en période de forte pluviométrie.  

o Le réseau est sensible aux intrusions d’eaux de pluie et d’eau de nappe. 

o La station montre de bons rendements et d’excellente qualité de rejet. Depuis 2014, les 

concentrations des effluents rejetées sont conformes aux normes de rejet.  

 

2.2.2.2 Le réseau de collecte des eaux usées 

 

Le réseau d’assainissement de la commune est 100 % séparatif.  

 

Le linéaire de canalisation gravitaire d’eaux usées a été estimé à  23.7 km (source : diagnostic 2012-

2013). 

 

En 2015, la commune de Scaër compte 1397 branchements soit une population raccordée estimée à 

3020 personnes (source SEA 2016).  

 

La commune dispose de 5 postes de refoulement qui s’intègrent dans le réseau de la manière suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
STEP 

    

Réseau gravitaire 

PR Troyal 

PR Stang Audren 

PR Pont Ledan 

PR Camping 

PR rue Marat 
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2.2.2.3 Précédent zonage d’assainissement 

 

Le précédent zonage d’assainissement des eaux usées délimite les zones retenues pour l’assainissement 

collectif (en vert) :  

 

 
Figure 11 : Extrait du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune 

2.2.2.4 Capacité d’accueil de la station d’épuration  

 

La capacité nominale de la station est de 5 000 EH, soit 300 kg DBO5/jour. 

 

La STEP collecte uniquement les eaux usées de la commune de Scaër. 

 

Capacité d’accueil de la STEP, d’après les charges organiques reçues en 2015-2016 : 

 

 Charge reçue (kg DBO5/j) Capacité nominale 

de la STEP 
Capacité de raccordement  

 2015 2016 

Moyenne 

annuelle 
91.5 kg (31 %) 82 kg (27 %) 300 kg DBO5/j  

213 kg DBO5/j 

(moyenne 2015-2016) 

soit 3550 EH 

 

En considérant la moyenne des charges annuelles reçues sur les années 2015-2016 à 87 kg DBO5/j 

(1450 EH), soit 29 % de la capacité nominale, la STEP peut encore accepter le raccordement de  

3550 EH. 
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3 ACTUALISATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
 

Les secteurs concernés par l’étude d’actualisation du zonage d’assainissement collectif correspondent 

aux secteurs construits et constructibles au niveau du bourg et proche du réseau d’assainissement. 

 

3.1 Evaluation des besoins futurs 

 

Les besoins induits par le présent zonage sont estimés à partir des hypothèses suivantes : 

 Version du zonage du PLU en date du 08/02/2018, 

 Densité de 2.1 habitants/foyers (INSEE, 2014), 

 L’estimation du nombre de lots potentiels dans les futures zones d’habitat est réalisée d’après le 

potentiel foncier du cabinet Géolitt en date du 9 février. 

 

Le tableau suivant indique le détail des zones prises en compte dans l’actualisation du zonage : 

Zone Secteur 
nombre minimum de 
logement à réaliser 

Surface en 
ha 

Réseau EU à 
proximité 

Equivalent-habitants 
raccordables 

1AUh Rue René Le Bomin 9 0.64 oui 19 

1AUh Miné Groas  36 2.44 oui 76 

1AUh Rue Louis d'Or 22 1.04 oui 46 

1AUi Rue Louis Moaligou 20 EH/ha 1.17 oui 23 

1AUi Rue Henri Cario 20 EH/ha 0.60 oui 12 

1AUic Rue Gal de Gaulle 20 EH/ha 1.55 oui 31 

2AUe Rue Auguste Delaune 20 1.37 oui 42 

2AUh Rue Pierre Curie 21 1.41 oui 44 

2AUh Rue Antoine Lavoisier 7 0.46 oui 15 

2AUh Miné Groas  12 0.83 oui 25 

2AUh Rue Henri Croissant 7 0.49 oui 15 

2AUh Rue Henri Cario 18 1.24 oui 38 

    
TOTAL 386 EH 

 

           Zones incluses entièrement ou partiellement dans l’actuel contour du zonage d’assainissement 

collectif. 

 

Toutes ces zones disposent d’un réseau d’eaux usées à proximité, ainsi leur raccordement n’aura pas 

d’incidence financière. 

 

La collectivité souhaite cependant étudier une extension de réseau, afin de raccorder les secteurs de : 

- Pont Meur – Créménet – Raden, 

- Pont Léden – Parkou Royal – Saint-Jean. 

 

Pour analyser l’état de conformité des ANC de ces secteurs, la carte établie en 2006 a été réutilisée. En 

effet, les contrôles réalisés par le SPANC en 2016 n’ont pas été reportés sous forme cartographique. 
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 Pont Meur – Créménet – 

Raden 

Pont Léden – Parkou Royal – 

Saint-Jean 

Acceptable (1) 34 22% 13 18% 

Acceptable (2) 30 19% 17 23% 

Non acceptable (1) 22 14% 8 11% 

Non acceptable (2) 27 18% 15 20% 

Bon fonctionnement 28 18% 19 26% 

Neuf 8 5% 0 0% 

Non habité 5 3% 2 3% 

TOTAL 154 100% 74 100% 

 

Ces secteurs présentent un taux de non-conformité des installations d’ANC de l’ordre de 30 %, situés 

dans des secteurs dont le sol présente une aptitude défavorable à la mise en place d’un assainissement 

non collectif (bordure rouge de la figure ci-dessous). 

 

 
Figure 12 : Etat des ANC d’après les contrôles réalisés en 2006 et sol défavorable à la mise en place 

d’un assainissement non collectif en rouge (source : AquaTerra) 
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Dans le cadre de la révision du zonage d’assainissement, le raccordement de ces secteurs sera donc 

étudié. 

 

Zone Secteur 
nombre de logements 

existants 

Réseau EU 

à proximité 

Habitant raccordable 

 (INSEE 2.1) 

A 
Pont Meur – Créménet – 

Raden 
86 Non 181 

A 
Pont Lédan – Parkou Royal – 

Saint-Jean 
48 Non 100 

   
TOTAL 281 habitants 

 

Pour cette population existante à raccorder dans le cadre d’une extension de réseau, il est considéré 

qu’un habitant produit une pollution organique de 45 g DBO5/j, soit pour 281 habitants existants,  

12.6 kg DBO5/j/habitant. Cette pollution équivaut à 210 EH potentiellement raccordables. 

3.2 Etude technico-économique 

3.2.1 Objectif 

 

La mise en place d’un zonage assainissement permet de déterminer l’ensemble des travaux à effectuer 

pour permettre la collecte et le traitement des eaux usées d’un secteur. La viabilité d’un raccordement 

est analysée par rapport à 2 ratios :  

- la distance moyenne entre deux raccordements (nombre de branchement / linéaire de réseau),  

- le coût moyen par branchement existant. 

 

Il s’agit ici d’étudier la faisabilité technique du raccordement des zones urbanisées et/ou constructibles 

sur les 14 secteurs étudiés.  

Tableau 6 : Les secteurs raccordables étudiés 

Zone PLU Secteurs Nombre d’EH raccordable 

1AUh Rue René Le Bomin 19 EH 

1AUh Miné Groas 76 EH 

1AUh Rue Louis d'Or 46 EH 

1AUi Rue Louis Moaligou 23 EH 

1AUi Rue Henri Cario 12 EH 

1AUic Rue Gal de Gaulle 31 EH 

2AUe Rue Auguste Delaune 42 EH 

2AUh Rue Pierre Curie 44 EH 

2AUh Rue Antoine Lavoisier 15 EH 

2AUh Miné Groas  25 EH 

2AUh Rue Henri Croissant 15 EH 

2AUh Rue Henri Cario 38 EH 

N Pont Meur – Créménet – Raden 136 EH 

N 
Pont Lédan – Parkou Royal – Saint-

Jean 
75 EH  

 Total 597 EH 
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Les 12 secteurs raccordables (Cf. tableau page 32) sans extension de réseau sont déjà comptabilisés 

comme raccordables sans frais de la part de la commune et ne nécessiteront donc pas une étude 

technico-économique détaillée. Ces secteurs représentant 385 EH raccordables dans le futur parmi les 

600 EH potentiellement étudiées. 

 

Dans le cas des 2 secteurs où le raccordement nécessite une extension du réseau EU, il sera proposé 

deux options d’assainissement : le raccordement au réseau collectif et le maintien en Assainissement 

Non Collectif. 

3.2.2 Méthode 

3.2.2.1 Prise en compte des zones urbanisables 

 

Pour les secteurs étudiés, on prendra en compte uniquement le nombre de logements futurs 

définis dans le cadre du nouveau PLU. 

 

3.2.2.2 Les coûts unitaires utilisés 

3.2.2.2.1 Assainissement autonome 

 

Pour la comparaison au coût de l’assainissement non collectif, aucune visite n’ayant été réalisée, un 

coût moyen de création ou de réhabilitation de dispositifs d’assainissement autonome a été retenu 

(base : habitation de 5 EH) à 6 000 € H.T et un coût de fonctionnement évalué à 50 €/an. 

 

3.2.2.2.2 Assainissement collectif : collecte des eaux usées 

 

Le tableau suivant présente les hypothèses de chiffrage retenues pour les travaux : 

Assainissement collectif 

  
Prix moyen unitaire 

investissement HT 

Entretien / fonctionnement 

annuel 

Réseau gravitaire 

Réseau gravitaire sous chemin ou sous champ  125 € 0.25 €/m linéaire de réseau 

Réseau gravitaire sous chaussée communale 150 € 0.25 €/m linéaire de réseau 

Réseau gravitaire sous chaussée départementale 175 € 0.25 €/m linéaire de réseau 

Plus-value pour surprofondeur (>1.50 m) 20 € - 

Réseau refoulement 

Réseau de refoulement sous chaussée communale 120 € - 

Réseau de refoulement sous accotement de RD 100 € - 

Réseau de refoulement dans tranchée commune 70 € - 

Passage délicat 

Forage pour passage sous route ou pont 5 000 € - 

Poste de relèvement 

PR 0-100 EH 40 000 € 7% 

PR 100-500 EH 60 000 € 7% 

Branchement 

Branchement en domaine public 1 200 €   

Branchement en domaine privé 1 000 € 
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Les réseaux internes aux futurs lotissements sont considérés à la charge du lotisseur. 

 

Afin de limiter au maximum les coûts d’investissement et de fonctionnement, il a été privilégié la pose 

de réseaux gravitaires lorsque cela était possible, afin de limiter les coûts de fonctionnement des postes 

de refoulement. 

Cette proposition ne prend pas en compte la capacité des postes de refoulement existants et considère 

qu’ils sont suffisants pour accueillir les effluents supplémentaires. D’autre part, les coûts liés à la 

servitude ou à l’achat de parcelles lors de passages de conduite ou de création de poste de relèvement 

ne sont pas pris en compte. Enfin, un relevé topographique des zones serait nécessaire pour établir de 

façon précise le linéaire des conduites en refoulement et en gravitaire. Ces propositions constituent 

donc uniquement une première approche dans le cadre d’une extension de réseau. 

 

3.2.2.3 Les critères de comparaison 

 

Plusieurs critères sont utilisés pour émettre un avis par secteur et par scénario : 

 La distance moyenne entre deux raccordements de construction existante doit être inférieure à 

40 m  pour être éligible à des subventions de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 

 Le prix moyen par branchement (= Coût total/nombre de branchements existants),  

 Le montant total du scénario en assainissement collectif et non collectif. 

 

Pour chaque secteur sont présentés un bilan des coûts ainsi qu’une carte de présentation du réseau 

collectif proposé. 
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3.2.3 Secteur de Pont Lédan – Parkou Royal – Saint-Jean 

3.2.3.1 Coût de la mise en place de l’assainissement collectif 

 

Ce scénario consiste à raccorder les 48 constructions existantes du secteur au réseau gravitaire de la 

rue Louis Guillemot, soit 1845 ml de réseau au total. 

 

Le plan de la page suivante, propose un cheminement de réseau. 

 

Le coût estimatif d’investissement pour ce réseau est estimé à 296 350 € HT : 

 

  

Prix moyen 

unitaire 

investissement 

HT 

Entretien / 

fonctionnement annuel 
Quantité Coût investissement 

Coût 

fonctionnement 

Réseau gravitaire 

Réseau gravitaire sous chaussée communale 150 €/ml 0.25  €/m linéaire de réseau 245 ml 36 750 € 61 € 
Réseau gravitaire sous accotement de route 

départementale 100 €/ml 0.25  €/m linéaire de réseau 1560 ml 156 000 € 390 € 

Réseau refoulement 

Réseau de refoulement sous chaussée communale 120 €/ml 0.25  €/m linéaire de réseau 40 ml 6 000 € 10 € 

Poste de relèvement 

PR 0-100 EH 40 000 € 7% 1 40 000 € 2 800 € 

Branchements existants 

Nombre de branchements existants 1 200 €   48 57 600 € 

 Bilan 

Coût total 296 350 € 3 261 € 

Nombre d'habitations potentielles raccordables 48 

 
Coût par branchement existant 6 174 € 

 
Distance moyenne entre chaque branchement (existant) 38 ml/branchement 

  

La distance moyenne entre deux branchements étant inférieure à 40 ml, ces travaux seraient 

éligibles aux subventions de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

 

Il est conseillé de réaliser un relevé topographique du secteur afin de confirmer la possibilité de ce 

raccordement et de définir plus précisément les linéaires gravitaire et de refoulement.  

 

De plus, pour affiner les couts, il sera nécessaire de réaliser une étude géotechnique afin de vérifier 

l’absence de rocher sur le tracé retenu. 
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3.2.3.2 Coût de la réhabilitation des ANC 

 

La remise aux normes des installations d’assainissement non collectif concernent les systèmes qui ne 

respectent pas l’arrêté du 7 septembre 2009. Ainsi seuls les ANC réalisés conformément au DTU  

46-1 (fosse toutes eaux + traitement) ou en micro-stations agrées ne sont pas concernés par une remise 

aux normes. 

Ce secteur présente 26 ANC jugés non conformes. En cas de vente d’une de ces habitations, le système 

devra être remis en conformité.  

La réhabilitation de ces 26 ANC est estimée à 156 000 € HT. 

 

Le secteur de Parkou Royal présente 5 habitations dans la zone d’aptitude pédologique défavorable. 

C’est-à-dire que la nature du sol est contrainte pour mettre en place, dans de bonnes conditions, un 

dispositif d’épuration des effluents par le sol. Malgré cette contrainte pédologique, les habitations 

disposent de relativement grandes parcelles, rendant la réhabilitation des ANC non conformes 

envisageable. 

 

3.2.3.3 Avantages – inconvénient 

 Solution assainissement collectif 

Avantages Inconvénients 

 Ratio entre le linéaire de réseau et les 

branchements existants < 40 ml = éligibilité aux 

subventions AELB 

 Raccordement de 26 ANC dysfonctionnels 

 Coût d’investissement par branchement 

raisonnable 

 Nécessité de mettre en place un poste 

de relevage – coût supplémentaire 

 Scénario le plus coûteux 

 

 

 

 Solution assainissement non collectif 

Avantages Inconvénients 

 Coût d’investissement nul pour la 

collectivité 

 Solution globalement moins onéreuse 

 Coût d’investissement raisonnable pour les 

propriétaires 

 Réhabilitation nécessaire pour les ANC non 

conformes 

 Sols à contraintes moyennes à fortes pour la 

réhabilitation des ANC  

3.2.3.4 Conclusion 

 

Le scénario de raccordement implique une distance moyenne entre les branchements inférieure à   

40 mètres et donc compatible avec le critère d’attribution de subventions de l’Agence de l’Eau. Au 

regard de la possibilité de réhabilitation des assainissements non collectifs, il est proposé de 

conserver ce secteur en assainissement non collectif. 
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3.2.4 Secteur de Pont Meur – Créménet - Raden  

3.2.4.1 Coût de la mise en place de l’assainissement collectif 

 

Ce scénario consiste à raccorder les 86 constructions existantes du secteur au réseau gravitaire de la 

rue Paul Langevin, soit 4035 ml de réseau au total. 

 

Le plan de la page suivante, propose un cheminement de réseau. 

 

Le coût estimatif d’investissement pour ce réseau est estimé à 700 450 € HT : 

 

  

Prix moyen 

unitaire 

investissement 

HT 

Entretien / 

fonctionnement annuel 
Quantité Coût investissement 

Coût 

fonctionnement 

Réseau gravitaire 

Réseau gravitaire sous chaussée communale 150 €/ml 0.25  €/m linéaire de réseau 3235 ml 485 250 € 809 € 

Réseau refoulement 

Réseau de refoulement sous chaussée communale 120 €/ml 0.25  €/m linéaire de réseau 120 ml 14 400 € 30 € 

Réseau de refoulement dans tranchée commune 70 €/ml 0.25  €/m linéaire de réseau 680 ml 47 600 € 170 € 

Poste de relèvement 

PR 0-150 EH 50 000 € 7% 1 50 000 € 3 500 € 

Branchements existants 

Nombre de branchements existants 1 200 €   86 103 200 € 

 Bilan 

Coût total 700 450 € 4 509€ 

Nombre d'habitations potentielles raccordables 86 

 
Coût par branchement existant 8 145€ 

 
Distance moyenne entre chaque branchement (existant) 47 ml/branchement 

  

La distance moyenne entre deux branchements étant supérieur à 40 ml, ces travaux ne seraient 

pas éligibles aux subventions de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

 

Il est conseillé de réaliser un relevé topographique du secteur afin de confirmer la possibilité de ce 

raccordement et de définir plus précisément les linéaires gravitaire et de refoulement.  

 

De plus, pour affiner les couts, il sera nécessaire de réaliser une étude géotechnique afin de vérifier 

l’absence de rocher sur le tracé retenu. 
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3.2.4.2 Coût de la réhabilitation des ANC 

 

La remise aux normes des installations d’assainissement non collectif concernent les systèmes qui ne 

respectent pas l’arrêté du 7 septembre 2009. Ainsi seules les ANC réalisés conformément au DTU 46-

1 (fosse toutes eaux + traitement) ou en micro-stations agrées ne sont pas concernés par une remise 

aux normes. 

Ce secteur présente 50 ANC jugés non conformes. En cas de vente d’une de ces habitations, le système 

devra être remis en conformité.  

La réhabilitation de ces 50 ANC est estimée à 300 000 € HT. 

 

Ce secteur est en majorité situé dans une zone d’aptitude pédologique défavorable. C’est-à-dire que la 

nature du sol est contrainte pour mettre en place, dans de bonnes conditions, un dispositif d’épuration 

des effluents par le sol. Malgré cette contrainte pédologique, les habitations disposent de relativement 

grandes parcelles, rendant la réhabilitation des ANC non conformes envisageable, à l’exception du 

secteur de Raden, où l’habitation y est un peu plus dense et les parcelles plus petites. 

3.2.4.3 Avantages – inconvénient 

 

 Solution assainissement collectif 

Avantages Inconvénients 

 Ratio entre le linéaire de réseau et les 

branchements existants > 40 ml = non 

éligibilité aux subventions 

 Coût d’investissement par branchement élevé 

 Raccordement de 50 ANC dysfonctionnels 

 Nécessité de mettre en place un poste 

de relevage – coût supplémentaire 

 Scénario le plus coûteux 

 

 Solution assainissement non collectif 

Avantages Inconvénients 

 Coût d’investissement nul pour la 

collectivité 

 Solution globalement moins onéreuse 

 Coût d’investissement pouvant être élevé 

notamment pour les habitations disposant 

de petites parcelles 

 Réhabilitation nécessaire pour les ANC non 

conformes 

 Sols à contraintes fortes et contraintes 

surfaciques pour certaines parcelles 

(Raben) 

3.2.4.4 Conclusion 

 

Le scénario de raccordement implique une distance moyenne entre les branchements supérieure à   

40 mètres et donc incompatible avec le critère d’attribution de subventions de l’Agence de l’Eau. 

Au regard de la possibilité de réhabilitation des assainissements non collectifs, il est proposé de 

conserver ce secteur en assainissement non collectif. 
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3.3 Synthèse sur l’ensemble des secteurs étudiés  

 

Le tableau suivant récapitule les caractéristiques de chaque solution étudiée et propose le type 

d’assainissement à retenir sur le secteur étudié : 

 

 Secteur 

Nombre 

d’habitations 

existantes 

concernées 

Assainissement Collectif ANC 

Préconi- 

-sation 
Montant 

HT 

Dist. Moy. 

Entre  2 

branchements 

existants 

Coût global 

par 

branchement 

Montant 

HT 

Pont Lédan – Parkou 

Royal – Saint-Jean 
48 296 350 € 38 ml 6 174 € 156 000 € ANC 

Pont Meur – Créménet 

– Raden 
86 700 450 € 47 ml 8 145 € 300 000 € ANC 

 

En application de ce choix, les besoins futurs de la Commune de Scaër sont donc estimés à : 

 

Zone Secteur 
nombre minimum de 
logement à réaliser 

Surface en ha 
Equivalent-habitants 

raccordables 

1AUh Rue René Le Bomin 9 0.64 19 

1AUh Miné Groas  36 2.44 76 

1AUh Rue Louis d'Or 22 1.04 46 

1AUi Rue Louis Moaligou 20 EH/ha 1.17 23 

1AUi Rue Henri Cario 20 EH/ha 0.60 12 

1AUic Rue Gal de Gaulle 20 EH/ha 1.55 31 

2AUe Rue Auguste Delaune 20 1.37 42 

2AUh Rue Pierre Curie 21 1.41 44 

2AUh Rue Antoine Lavoisier 7 0.46 15 

2AUh Miné Groas  12 0.83 25 

2AUh Rue Henri Croissant 7 0.49 15 

2AUh Rue Henri Cario 18 1.24 38 

    
386 EH 

 

Les besoins futurs induits par le présent zonage d’assainissement portent le nombre d’Equivalent  

Habitant supplémentaire à 386 EH, arrondi à 385 EH. 

 

D’après le chapitre 2.2.2.3 Capacité d’accueil de la station,  la capacité de raccordement 

supplémentaire pour la commune de Scaër a été estimée à 3550 EH. 
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4 Impact de l’actualisation du zonage 

4.1 Impact sur le fonctionnement de la station d’épuration  
 

La station d’épuration actuelle de Scaër est une station de type boues activées à aération prolongée 

d’une capacité nominale de 5 000 EH. 

 

D’après les données d’autosurveillance, la capacité d’accueil restante de la STEP a été estimée à  

3 550 EH par rapport à la moyenne enregistrée. 

 

L’étude des besoins futurs a conclu à un raccordement supplémentaire de 385 EH (8% de la capacité 

de la STEP). 

 

Cela amène le nombre d’équivalents habitants total futur raccordé à la station à  

1835 EH soit 37 % de sa capacité nominale. 

 

En moyenne annuelle entre 2015 et 2016, la capacité de la station d’épuration de Scaër est 

suffisante pour accueillir les effluents des zones intégrées dans le zonage. Des mesures de 

réduction des eaux parasites responsables des pics de débit ont déjà été engagées afin de 

réduire les flux hydrauliques hivernaux par temps de pluie et ainsi compenser 

l’augmentation de la charge. 

 

Des contrôles de raccordements au réseau collectif sont en cours depuis 2018 pour 

l’ensemble des bâtiments raccordés au réseau d’assainissement collectif. 

 

4.2 Impact sur le milieu récepteur 

4.2.1 Débits considérés 

 

On définit le flux acceptable dans le milieu comme la différence entre le flux objectif aval et le flux 

objectif amont. Ces flux sont calculés à partir des concentrations liées aux objectifs de qualité du cours 

d’eau et des débits mensuels du cours d’eau.  

 

Le flux, exprimé en kg/jour, est calculé de façon mensuelle. 

 

Flux acceptable = (flux admissible en aval – flux retenu en amont) 

 

Si le flux rejeté par la station d’épuration est supérieur au flux acceptable, on considère que l’on 

« dépasse » l’acceptabilité du milieu récepteur. 

 

Le calcul est réalisé vis-à-vis d’une situation hydrologique défavorable pour le cours d’eau, 

correspondant à une situation hydrologique quinquennale sèche, c’est-à-dire un étiage d’une 

fréquence de retour de 5 ans. 
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Pour le point de rejet, le débit d’étiage considéré à l’amont est le suivant : 

 

 Station de référence : L’Isole à Scaër 

 
 J F M A M J J A S O N D 

Débit spécifique de la 

station de référence 

(l/s/km²) 

27.95 26.00 21.38 15.42 10.69 6.34 4.24 3.39 3.20 5.79 11.31 23.74 

Rejet de la STEP  

 (l/s) 
72.67 67.6 55.59 40.09 27.79 16.48 11.02 8.81 8.32 15.05 29.41 61.72 

 

Surface du bassin versant de référence (L’Isole à Scaër) : 97.3 km² 

Surface du bassin versant du point de rejet : 2.60 km² 

4.2.2 Situation actuelle 

 

Par temps sec, le débit sanitaire moyen reçu à la STEP sur les 3 dernières années (2014 à 2016) est de 

223 m3/j. 

 

La qualité du rejet retenue pour la situation actuelle est la moyenne des concentrations rejetées sur 

cette même période : 

 Concentration du 

rejet (mg/l) 

DBO5 3.2 

DCO 24.9 

MES 5.2 

NTK 2.3 

NH4 2.9 

NGL 4.7 

Pt 0.7 

 

Les analyses du milieu récepteur présentée page 27, montrent une excellente qualité du ruisseau en 

amont du rejet pour l’ensemble des paramètres, sauf pour NO3 qui présente une bonne qualité. Pour le 

calcul d’acceptabilité du cours d’eau, les qualités suivantes sont donc retenues : 

 

Paramètres 

Concentration (mg/l) 

Amont rejet  
(Milieu de classe 1A) 

Aval rejet  
(Limite de classe 1B-2) 

DBO5 1.5 6 

DCO 10 30 

NTK 0.5 2 

NH4 0.05 0.5 

MES 2.5 25 

Pt 0.025 0.2 
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En période d’étiage, la qualité obtenue au point de rejet actuel est la suivante : 

 

   Mois 
Concentrations (mg/L) 

DBO5 DCO NTK NGL NH4
+ MES Pt 

Janvier 1.53 10.29 0.54 1.76 0.11 2.55 0.04 

Février 1.53 10.28 0.53 1.76 0.10 2.55 0.04 

Mars 1.54 10.34 0.54 1.77 0.12 2.56 0.04 

Avril 1.56 10.51 0.56 1.80 0.15 2.59 0.05 

Mai 1.59 10.80 0.60 1.86 0.20 2.65 0.06 

Juin 1.67 11.48 0.68 2.00 0.33 2.77 0.09 

Juillet 1.79 12.52 0.80 2.21 0.53 2.96 0.14 

Août 1.95 13.90 0.97 2.49 0.80 3.21 0.20 

Septembre 1.98 14.18 1.00 2.54 0.85 3.26 0.21 

Octobre 1.78 12.45 0.80 2.19 0.52 2.94 0.14 

Novembre 1.61 10.93 0.61 1.89 0.23 2.67 0.07 

Décembre 1.54 10.34 0.54 1.77 0.12 2.56 0.04 

 

Au regard de la qualité réelle obtenue (page 27), le déclassement obtenu pour le paramètre NH4 est 

surestimé. En effet, depuis 2015, seul un déclassement en qualité moyenne a été enregistré dans le 

cours d’eau à l’aval du rejet, en mars 2016. A l’aval éloigné du rejet, le ruisseau est de bonne qualité. 

Le reste des analyses montre une qualité du ruisseau de très bonne qualité. 

 

4.2.3 Situation future 

 

Par temps sec, le débit sanitaire futur attendu à la STEP peut être estimé à :  

Débit actuel + Débit futur = 223 m3/j + 385 EH x 120 l/j/EH = 269 m3/j 

 

La qualité du rejet retenue pour la situation future correspond aux normes indiquées dans l’arrêté 

préfectoral : 

 Concentrations en mg/l 

Paramètres De juin à octobre De novembre à mai 

DBO5 15 20 

DCO 70 90 

MES 30 30 

NTK 10 15 

N-NH4 4 8 

NGL 15 20 

P. total 2 2 

 

 

Les hypothèses retenues pour la qualité du milieu récepteur en amont et en aval du rejet sont les 

mêmes que celles retenues pour la situation actuelle, à savoir très bonne qualité en amont et objectif 

bonne qualité en aval (limite classe 1B-2)    
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En période d’étiage, la qualité obtenue au point de rejet actuel en situation future est la suivante : 

 

   Mois 
Concentrations (mg/L) 

DBO5 DCO NTK NGL NH4
+ MES Pt 

Janvier 1.94 11.90 0.84 2.08 0.24 3.15 0.07 

Février 1.92 11.81 0.83 2.07 0.23 3.12 0.07 

Mars 2.01 12.20 0.90 2.15 0.27 3.26 0.08 

Avril 2.27 13.31 1.10 2.41 0.38 3.64 0.11 

Mai 2.37 13.85 1.11 2.51 0.30 4.26 0.15 

Juin 3.08 17.03 1.61 3.21 0.51 5.72 0.26 

Juillet 4.16 21.82 2.37 4.28 0.83 7.92 0.41 

Août 5.55 27.99 3.35 5.65 1.23 10.75 0.62 

Septembre 5.82 29.18 3.54 5.92 1.31 11.29 0.66 

Octobre 4.09 21.53 2.32 4.21 0.81 7.78 0.40 

Novembre 2.50 14.46 1.21 2.64 0.34 4.55 0.17 

Décembre 2.01 12.20 0.90 2.15 0.27 3.25 0.08 

 

Une dégradation de la qualité du cours d’eau pour les paramètres suivants peut être attendue en période 

d’étiage :  

- NTK : déclassement en qualité moyenne de juillet à octobre, 

- NH4 : déclassement en qualité moyenne de juin à octobre, 

- Pt : déclassement en qualité moyenne de juin à octobre et en classe médiocre en août et 

septembre. 

 

Cette hypothèse est une vision défavorable de l’impact futur du rejet sur le ruisseau. En effet, les 

concentrations rejetées utilisées pour ce calcul sont celles de l’arrêté préfectoral. Au regard des très 

bonnes performances de traitement actuel et de la faible augmentation de charge prévue, les 

concentrations rejetées futures pourraient être revues à la baisse.  

 

Pour estimer un impact futur plus réaliste, le même calcul est réalisé à partir des concentrations 

suivantes, correspondantes aux moyennes arrondies au supérieur de la qualité actuelle du rejet :  

 

 Concentration du rejet 

(mg/l) 

DBO5 10 

DCO 30 

MES 15 

NTK 5 

NH4 4 

NGL 10 

Pt 
1.5 en été  

2 en hiver 

 

 

L’actuelle STEP pourra atteindre les performances ci-dessus en situation future.  
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Dans ces conditions, la qualité obtenue au point de rejet actuel en situation future, en période d’étiage, 

est la suivante : 

 

   Mois 
Concentrations (mg/L) 

DBO5 DCO NTK NGL NH4
+ MES Pt 

Janvier 1.70 10.47 0.61 1.85 0.14 2.80 0.07 

Février 1.69 10.45 0.60 1.84 0.14 2.78 0.07 

Mars 1.73 10.55 0.62 1.88 0.16 2.84 0.08 

Avril 1.85 10.83 0.69 2.00 0.21 3.02 0.11 

Mai 2.05 11.28 0.79 2.19 0.30 3.30 0.12 

Juin 2.50 12.34 1.03 2.63 0.51 3.96 0.20 

Juillet 3.17 13.94 1.39 3.29 0.83 4.96 0.32 

Août 4.05 16.00 1.85 4.15 1.23 6.25 0.47 

Septembre 4.22 16.39 1.94 4.32 1.31 6.50 0.50 

Octobre 3.13 13.84 1.36 3.25 0.81 4.90 0.31 

Novembre 2.13 11.49 0.83 2.27 0.34 3.43 0.13 

Décembre 1.73 10.55 0.62 1.88 0.16 2.84 0.08 

 

En considérant cette nouvelle performance de traitement, la qualité du ruisseau se trouve améliorée sur 

les paramètres NTK (bonne à très bonne qualité toute l’année) et Pt (qualité moyenne en été).  

 

4.2.4 Conclusion 

Au regard de l’excellente qualité du rejet et de la bonne performance de traitement de la STEP, 

l’augmentation de charge telle que le prévoit le zonage d’assainissement aura peu d’impact sur la 

qualité du rejet et du milieu récepteur. 

 

L’incidence du rejet pourra être mesurée via les analyses régulières du ruisseau réalisées par la 

commune. De plus, l’augmentation de la charge se fera progressivement et en parallèle de la réduction 

des intrusions d’eaux parasites dans le réseau. 

4.3 Impact sur le prix de l’eau potable 

 

Aucune extension de réseau n’étant prévue dans le cadre du zonage, aucun impact supplémentaire sur 

le prix de l’eau n’est à prévoir. 
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5  DROITS ET OBLIGATIONS DE CHACUN 
 

Les dispositions résultant de l’application du présent plan de zonage ne sauraient être dérogatoires à 

celles découlant du Code de la Santé Publique, ni celles émanant du Code de l’Urbanisme ou du Code 

de la Construction et de l’Habitation. 

 

En conséquence, il en résulte que : 

 

 La délimitation des zones relevant de l’assainissement collectif ou non collectif, 

indépendamment de toute procédure de planification urbaine, n’a pas pour effet de rendre ces 

zones constructibles, 

 

 Qu’un classement en zone d’assainissement collectif ne peut avoir pour effet : 

 Ni d’engager la collectivité sur un délai de réalisation de travaux d’assainissement, 

 Ni d’éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d’assainissement conforme à la 

réglementation, dans le cas où la date de livraison des constructions serait antérieure à la 

date de desserte des parcelles par le réseau d’assainissement collectif, 

 Ni de constituer un droit, pour les propriétaires des parcelles concernées et les 

constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la réalisation 

des équipements publics d’assainissement nécessaires à leur desserte. Les dépenses 

correspondantes supportées par la collectivité responsable donnent lieu au paiement de 

contributions par les bénéficiaires d’autorisation de construire, conformément à l’article 

L 332-6-1 du Code de l’Urbanisme. 

 

Les habitants de la commune se répartissent donc entre usagers de « l’assainissement collectif » et 

usagers de « l’assainissement non collectif ». 

 

5.1 Les usagers relevant de l’assainissement collectif 

Ils ont obligation de raccordement et paiement de la redevance correspondant aux charges 

d’investissement et d’entretien des systèmes d’assainissement collectif. 

 

5.1.1 Obligation de raccordement 

 

Le propriétaire devra à l’arrivée du réseau et dans un délai de 2 ans, faire, à ses frais, son affaire de 

l’amenée de ses eaux usées à la connexion de branchement au droit du domaine public, ainsi que 

prendre toutes les dispositions utiles à la mise hors d’état de nuisance de sa fosse devenant inutilisée. 

 

Le délai de 2 ans peut être modifié dans certains cas. Il peut notamment être prolongé pour les 

habitations construites depuis moins de 10 ans et pourvues d’installations autonomes réglementaires. 

 

5.1.2 La participation pour l’assainissement collectif 

 

La Participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) a été créée par l’article 30 de la 

loi de finances rectificative pour 2012 (1) n° 2012 – 354 du 14 mars 2012. Elle permet le maintien du 
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niveau actuel des recettes des services publics de collecte des eaux usées et pour satisfaire les besoins 

locaux d’extension des réseaux. 

 

Résumé des principales dispositions 

 La participation, facultative, est instituée par délibération de l’organe délibérant compétent en 

matière d’assainissement. Cette délibération détermine les modalités de calcul et en fixe le 

montant. Ce dernier pourra être différencié selon qu’il s’agit d’une construction nouvelle ou 

existante nécessitant une simple mise aux normes. Son fait générateur est la date de possibilité 

de raccordement au réseau collectif. 

 

 La participation représente au maximum 80% du coût d’un assainissement individuel ; le coût 

du branchement est déduit de cette somme. 

 

5.2 Les usagers relevant de l’assainissement non collectif 
 

Ils ont l’obligation de mettre en œuvre et d’entretenir les ouvrages (si la collectivité n’a pas décidé la 

prise en charge de l’entretien) pour les systèmes non collectifs. 

 

Parallèlement à l’instauration d’un zonage d’assainissement, la loi sur l’eau dans son article 35, 

paragraphe I et paragraphe II, fait obligation aux communes de contrôler les dispositifs 

d’assainissement non collectif.  

 

Les communes prennent obligatoirement en charges, les dépenses relatives aux systèmes 

d’assainissement collectif, notamment aux stations d’épuration des eaux usées et à l’élimination des 

boues qu’elles produisent, et les dépenses de contrôles des systèmes d’assainissement non collectif. 

Elles peuvent prendre en charge les dépenses d’entretien des systèmes d’assainissement non collectif. 

L’étendue des prestations afférentes aux services d’assainissement municipaux et les délais dans 

lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d’Etat en 

fonction des caractéristiques des communes et notamment des populations totales, agglomérées et 

saisonnières. 

 

Cette vérification se situe à deux niveaux : 
 

 Pour les installations neuves ou réhabilitées : vérification de la conception, de l’implantation et 

de la bonne exécution des ouvrages ; 

 

 Pour les autres installations : au cours des visites périodiques, vérification du bon état des 

ouvrages, de leur ventilation, de leur accessibilité, du bon écoulement des effluents jusqu’au 

dispositif d’épuration, de l’accumulation normale des boues dans la fosse toutes eaux, ainsi que 

la vérification éventuelle des rejets dans le milieu hydraulique superficiel. 
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De plus, dans le cas le plus fréquent où la collectivité n’aurait pas pris en charge l’entretien des 

systèmes d’assainissement non collectif, la vérification porte également sur la réalisation périodique 

des vidanges et, si la filière en comporte, sur l’entretien des dispositifs de dégraissage. 

 

A la mise en place effective de ce contrôle, l’usager d’un système non collectif est soumis au paiement 

de « redevances » qui trouveront leur contrepartie directe dans les prestations fournies par ce service 

technique. 

 

En outre, ce contrôle qui nécessite l’intervention d’agents du service d’assainissement sur les terrains 

privés, a été rendu possible par les dispositions de l’article L 1331-11 du Code de la Santé Publique 

relatif à leur droit d’entrée dans les propriétés privées. 

 

Néanmoins, cette intervention reste conditionnée par l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de 

l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif. 
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ANNEXES 



DEPARTEMENT DU FINISTERE

COMMUNE DE SCAËR

Bureau d'Etudes Eau et Environnement 
B3E - Agence Bretagne 

50 rue du Président Sadate
29000 QUIMPER

tél : 02 98 74 39 24 / fax : 02 98 74 30 56

Echelle : 1/5000             Date : Mars 2018                  Fomat : A0

Zones retenues pour l'assainissement collectif

Zones retenues pour l'assainissement non collectif

Légende : 

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT 
 DES EAUX USEES





Projet d'extension de réseau dans les secteurs de Pont Lédan - Parkou Royal - Saint-Jean 

Réseau EU existant

Réseau EU à créer

Gravitaire

Refoulement

Poste de refoulement

Contrôles du SPANC (2006)

Acceptable 2

Acceptable 1

Non diagnostiqué

Non acceptable 2

Non acceptable 1

installation neuve

habitation inhabitée

dossier incomplet

Bon fonctionnement

Légende

Date : Février 2018 
Echelle : 1/8000 
Format papier : A4

B3E Bretagne 
50, rue du Président Sadate 

29000 Quimper 
02 98 74 39 24 

b3ebretagne@wanadoo.fr



Projet d'extension de réseau dans les secteurs de Pont Meur - Créménet - Raden 

Réseau EU existant

Réseau EU à créer

Gravitaire

Refoulement

Poste de refoulement

Contrôles du SPANC (2006)

Acceptable 2

Acceptable 1

Non diagnostiqué

Non acceptable 2

Non acceptable 1

installation neuve

habitation inhabitée

dossier incomplet

Bon fonctionnement

Légende

Date : Février 2018 
Echelle : 1/12500 
Format papier : A4

B3E Bretagne 
50, rue du Président Sadate 

29000 Quimper 
02 98 74 39 24 

b3ebretagne@wanadoo.fr



DEPARTEMENT DU FINISTERE

COMMUNE DE SCAËR

Bureau d'Etudes Eau et Environnement 
B3E - Agence Bretagne 

50 rue du Président Sadate
29000 QUIMPER

tél : 02 98 74 39 24 / fax : 02 98 74 30 56

Echelle : 1/5000             Date : Mars 2018                  Fomat : A0

Zones retenues pour l'assainissement collectif

Zones retenues pour l'assainissement non collectif

Légende : 

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT 
 DES EAUX USEES
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La concertation au sein des PLU 
 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 a rendu obligatoire la 
concertation auprès du public pendant l’élaboration du PLU et ce jusqu'à son arrêt en Conseil 
municipal.  
 
L’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 
précise :  
 
« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;  
[…] »  
 
L’article L 103-3 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 
précise :  
 
« Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :  
1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou 
l'opération sont à l'initiative de l'Etat ;  
2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas.  
[…] »  
 
L’article L. 103-4 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 
précise :  
 
« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens 
adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux 
informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires 
applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par 
l'autorité compétente. »  
 
L’article L 103-6 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 
précise :  
 
« A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l’article L103-3 en arrête le bilan. Lorsque le 
projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier 
du code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête. »  
 
A l’arrêt du PLU, l’autorité compétente tire le bilan de la concertation. Ce bilan énonce les moyens de 
concertation mis en œuvre tout au long de la procédure d'élaboration en relatant, d’une part, les 
remarques émises par les personnes ayant participé à la concertation et, d’autre part, les analyse au 
regard du projet global de la commune. 
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Comment s’est organisée la concertation au sein du PLU de 
Scaër ? 

 
Dans le cadre de l’élaboration du PLU de Scaër, la concertation a été organisée conformément aux 
modalités définies par la délibération du 26 septembre 2006. Ces modalités sont les suivantes : 

 Publication d’un article dans le bulletin municipal ; 

 Mise à disposition du public d’un registre d’observations en mairie ; 

 Organisation de réunions publiques ; 

 Une exposition alimentée au fur et à mesure de l’avancée du projet ; 
 
Durant toute la procédure de révision du PLU, un dispositif d’information et d’échanges reposant sur 
les outils suivants a été mise en œuvre : 

 Deux réunions publiques ; 

 Mise à disposition d’un registre en mairie. 
 

Les actions réalisées 
 
Affichage de la délibération : La délibération du Conseil municipal du 26 septembre 2006 prescrivant 
l’élaboration du PLU et décrivant les modalités de concertation à mettre en œuvre a été affichée en 
mairie durant un mois. La délibération prescrivant la reprise de l’élaboration suite au transfert de 
compétence à Quimperlé Communauté cette délibération, datant du 24 janvier 2018 pour la 
commune et du 22 février 2018 pour Quimperlé Communauté a fait l’objet de la même mesure. 
 
Exposition évolutive : des panneaux d’exposition ont été réalisés tout au long du projet. Ils ont été 
disposés en mairie et ont accompagné les rencontres de concertation. Par le biais de ces panneaux 
synthétiques, la ville s’attache à expliquer et sensibiliser le public à l’élaboration du PLU engagé. 
Textes, photos, cartes et schémas permettent de présenter les différentes étapes d’élaboration du 
PLU et l’avancée de la démarche : 

 Une première série de panneaux sur le diagnostic, enjeux et orientations du PADD ; 

 Une deuxième série sur le zonage et le règlement. 
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Article dans le bulletin municipal et sur le site web : un article a été publié dans le bulletin 
municipal, pour exposer aux administrés les tenants et aboutissants de la phase de traduction 
règlementaire, ainsi que les prochaines grandes étapes de la finalisation du PLU et notamment 
l’enquête publique qui permettra aux administrés de consulter et donner leur avis sur le PLU. 
 
Articles de presse : plusieurs articles de presse relatant l’avancement du PLU sont parus dans les 
journaux Ouest-France et le Télégramme depuis la reprise de l’élaboration du PLU. 

Les moyens d’expression 
 
Le registre de concertation : Afin de permettre aux habitants de s’exprimer sur le projet de PLU un 
registre de concertation a été mis à disposition au sein de la mairie durant toute la durée 
d’élaboration du document. 
 
Ce dernier a reçu une seule remarque portant sur la mise à jour des informations du cadastre (voir 
illustration ci-dessous). Dans le cadre de l’élaboration du PLU, les plans de zonage édités 
comporteront la dernière version disponible du cadastre, pour le reste de la remarque, le PLU ne 
peut intervenir la mise à jour des informations du cadastre. 
 

 
 
Les réunions publiques : Deux réunions publiques se sont tenues, la première réunion portant sur le 
diagnostic et les orientations du PADD et la seconde sur la traduction règlementaire du projet de 
territoire. Ces deux réunions ont permis aux habitants présents de se familiariser avec la logique 
globale du projet, le support de présentation de la dernière réunion publique a été mis en ligne pour 
permettre aux habitants non présents de s’informer sur le PLU. L’objectif de ces démarches de 
concertation étant de permettre à chacun d’apprécier le cadre général dans lequel sera inscrit 
règlementairement son statut particulier. 
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Synthèse 
 
Conformément aux articles L. 103-2, L. 103-3, L. 103-4 et L. 103-6 du Code de l'urbanisme, la 
concertation a été menée pendant toute la durée d’élaboration du PLU, depuis la délibération du 14 
octobre 2013 lançant la procédure jusqu’à la délibération qui arrêtera le projet et où sera également 
soumis le présent bilan de concertation.  
 
Les moyens de concertation et d’information déclinés ont permis d’informer régulièrement les 
habitants et les acteurs du territoire, et ont garanti la transparence de la démarche. 
 
L’implication des habitants à travers les réunions a permis de recueillir de nombreux avis et 
remarques. 
 
Les avis exprimés mettent en exergue le souhait d'un projet d’aménagement soucieux de la qualité 
de vie, la préservation du cadre rural et naturel de la commune et la prise en compte des 
problématiques agricoles. L’ensemble des remarques formulées a été pris en compte et des réponses 
précises sont aujourd’hui intégrées au document. Ainsi, le projet de PLU a été finalisé en tenant 
compte de la parole des habitants.  
 
Il convient alors d’arrêter le bilan de la concertation, préalablement à l’arrêt du projet de PLU. 
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Compte rendu  

Réunion Publique 

26.04.2019 

Elaboration PLU - Scaër 
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Ne sont retracés ci-après que les éléments ayant suscité des points de débat, et/ou soulevé des interrogations. 

La présentation projetée en séance est jointe au présent compte-rendu.  

L’objectif de cette réunion publique est de présenter les différentes pièces issues de la traduction règlementaire 

du PLU de Scaër, ainsi que les principes de fonctionnement de ces différentes pièces.. 

Résumé des échanges 

Suite à la présentation effectuée par le représentant du bureau d’études CITADIA, un temps de question réponse  

se met en place avec les habitants présents : 

Question : comment le PLU peut-il agir sur la gestion des zones naturelles vis-à-vis de la pratique de la moto sur 

ces espaces ? 

Réponse apportée : le règlement du PLU ne peut agir que lorsqu’une autorisation d’urbanisme est déposée, en 

aucun cas il ne peut interdire ou autoriser sous condition une pratique ou une activité. 

Question : un habitant demande quand est-ce que les pièces du PLU seront mises à disposition du public. 

Réponse apportée : les habitants pourront consulter librement les pièces arrêtées du PLU et donner leur avis 

sur celles-ci lors de l’enquête publique, qui devrait se tenir à l’automne 2019. 

Question : le classement en EBC fait-il l’objet d’une information spécifique auprès des propriétaires de 

boisements concernés par ce classement ? 

Réponse apportée : aucune information spécifique n’est adressée directement au propriétaire. Cela pose la 

question de la difficulté d’informer tout le monde. Les propriétaires de boisements pour être informer peuvent 

participer aux démarches de concertation et consulter les documents puis donner leur avis lors de l’enquête 

publique. 

Question : un habitant observe que par rapport à la réunion publique précédente la question des villages n’est 

plus traitée de la même façon. 

Réponse apportée : dans le cadre de l’élaboration parallèle du PLUi à l’échelle de Quimperlé Communauté, les 

villages ont été répertoriés selon une méthodologie équitable sur les 16 communes. Ainsi des villages ont été 

classés en zone U sur Scaër. Dans le cadre du PLU ceux-ci ont été classés à l’identique pour ne pas créer de 

différences entre les deux documents, même si à terme le PLUi remplacera le PLU. 

Question : comment se fera la gestion de l’assainissement eaux usées sur les villages. Des difficultés étant 

présentes sur ces espaces pour la réalisation d’assainissement non collectif ? 

Réponse apportée : le règlement stipule que toute construction doit être desservie par l’assainissement collectif 

ou non collectif, si la réalisation de cet assainissement n’est pas possible, la construction ne pourra se faire. 

Question : dans le cadre du code rural, il est prévu que des abris pour animaux soient réalisés, dès lors que 

ceux-ci ne sont pas abrités. 

Réponse apportée : la construction d’abris pour animaux n’est pas possible règlementairement en zone agricole 

pour les « non-agriculteurs ». La difficulté de cette règlementation pose la question des possibilités offertes par le 

code de l’urbanisme pour y répondre.  
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Le PLU est le "document guide" à l'échelle 
communale. Il permet de prévoir l'aménagement 
de la commune et d'orienter son développement 
pour les années à venir.

Le PLU doit intégrer les multiples thématiques de 
l'urbanisme, de l'habitat, des déplacements, en 
passant par l'économie, la vie sociale et 
l'environnement, et tenir compte des lois en 
vigueur, ainsi que des projets supra-communaux.

Au final, le PLU fixe les règles d'occupation et 
d'utilisation du sol et répond aux questions 
concrètes du quotidien : où peut-on 
construire? Quels bâtiments peut-on réaliser? 
Quelles règles d'architecture doit-on 
respecter?...

Qu'est-ce que le P.L.U.? 

Qu'est-ce que le P.A.D.D.?
Le PADD, le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables, constitue la 
clef de voûte du Plan Local d'Urbanisme. 
Il est d'abord l'expression d'un projet po-
litique, qui traduit la volonté des élus de 
définir, de conduire et d'orienter l'évolu-
tion de la commune à moyen terme. 

Le PADD doit imaginer et dessiner le 
Scaër de demain, dans une perspective 
de développement durable et le souci 
de l'intérêt général.

Expression des élus, le PADD est néan-
moins un exercice encadré, en premier 
lieu par la loi. 

Le PADD doit refléter et intégrer une série 
de normes législatives : loi Solidarité et Re-
nouvellement Urbains, lois portant Engage-
ment National pour l'Environnement, dites 
lois Grenelle, loi ALUR, ...

Le PADD, projet communal, doit égale-
ment s'inscrire dans une logique supra-
communale, aujourd'hui structurée autour 
de multiples projets d'aménagement, dont 
le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) 
et le Programme Local de l’Habitat (PLH) de 
Quimperlé Communauté, et le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux  
(SAGE) Ellé-Isole-Laïta.

RAPPORT DE PRÉSENTATIONRAPPORT DE PRÉSENTATION

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLES (P.A.D.D.)

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLES (P.A.D.D.)

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (O.A.P.)

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (O.A.P.)

RÉGLEMENT : Pièces écritesRÉGLEMENT : Pièces écrites

RÉGLEMENT : Documents graphiquesRÉGLEMENT : Documents graphiques

ANNEXESANNEXES

Quelle est la procédure?

Le contenu du P.L.U.

POURQUOI 
ENGAGER UNE 
ÉLABORATION 

DU PLU ?

POURQUOI 
ENGAGER UNE 
ÉLABORATION 

DU PLU ?

La commune de Scaër est actuellement sou-
mise au Règlement National d’Urbanisme 
(RNU). Par la délibération du 26-09-2006, la 
commune décide d'élaborer son PLU. Suite 
à l’évolution des règlementations depuis 
2006, la collectivité a repris une délibéra-

tion (29-09-2015) qui précise les objectifs 
poursuivis par le biais de ce document de 

planification :

- Réamorcer une dynamique démographique,
- Développement urbain privilégié au bourg,
- Protection de l’espace agricole et naturel,
- Préservation de la qualité des eaux,
- Préservation des zones humides,
- Sauvegarde des éléments forts du paysage,
- Favoriser les circuits doux piétons et vélos,
- Réduction des logements vacants.

ENQUETE
PUBLIQUE

Eté - Automne 2017

État des lieux 
et définition 
des enjeux

PADD - Définition du 
projet communal 
avec un débat en 
conseil municipal

Élaboration du 
document 

réglementaire 
et des OAP

Mai 2017

Avis des habitants   
pour l'intérêt général 

de la commune et 
pour leurs intérêts 

particuliers (1 mois)

Modifications 
éventuelles 

du projet
Avis de l'Etat et des 
Personnes Publiques 

Associées (3 mois)

PHASE D'ETUDE & DE CONCERTATION

Réunions de travail & réunions publiques
PHASE ADMINISTRATIVE

Par délibération du 
conseil municipal 

le 29 septembre 2015
dernier 

semestre 2015

Fin 2017

PRESCRIPTION 
DE 

L'ÉLABORATION 
DU PLU

BILAN DE LA 
CONCERTATION

ARRET DU 
PROJET DE PLU

APPROBATION PAR 
LE CONSEIL 
MUNICIPAL

Octobre 2016 Hiver 2016-2017

Hiver 2017

 EXPRIMEZ-VOUS

Contact, Avis et Questions
Mairie - 2 Place de la Libération

29 390 SCAËR
mairie@ville-scaer.fr

02-98-59-42-10

Puisque l'avenir de notre 
commune se construit avec 

ses habitants, n'hésitez pas à 
vous exprimer soit sur le registre 

à votre disposition en mairie, 
soit par courrier ou courriel.
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Scaër, après avoir perdu des 
habitants pendant plusieurs 
décennies, a inversé la ten-
dance depuis 2008 : +0,62% 
de croissance par an, crois-
sance dûe aux apports mi-
gratoires.

Une revitalisation démographique
LA POPULATION & L'HABITAT

L’augmentation de popula-
tion à entrainé une aug-
mention du nombre de lo-
gements. Les personnes 
qui s’installent sur la com-
mune s’installent au sein 
de constructions neuves.

Un parc de logements qui 
augmente avec la population

- Les 4/5èmes des résidences sont 
des résidences principales en 2013 ;

- 9 logements sur 10 sont de type 
maison individuelle ;

- 4 occupants sur 5 sont propriétai-
res, mais le pourcentage de locatai-
res est en augmentation ces derniè-
res années.

- Un taux de chômage de 9,5% en 2013 ;

- Une part de retraités importante (19% en 2013);

- 3 actifs sur 5 résidant à Scaër travaillent à l'extérieur de la commune 
en 2013.

Une offre en emplois qui diminue (1205 em-
plois comptabilisés en 2013 contre 1446 en 
2008).

L’activité économique se ressent et se perçoit 
clairement dans le paysage :

- Au sein de l’agglomération, plusieurs pôles en fonction des activités 
émergent : le cœur de ville et ses commerces de proximité ainsi que le 
marché hebdomadaire ; le long de la RD782,  zone artisanale et indus-
trielle communautaire de Mine Rulan, ainsi qu'une activité commer-
ciale sur ce même axe.

- En secteur rural, l’activité agricole de polyculture et polyélevage 
domine dans le paysage : 115 exploitations en 2010 (alors qu’elles 
étaient 287 en 1988).

Une population active plus nom-
breuse

Scaër a de nombreux atouts touristiques : 600 ha de forêts, de nom-
breux chemins de randonnée, une voie verte, 7 circuits VTT labellisés, 
3 rivières, un riche patrimoine... La commune est riche de nombreux 
équipements de sports et de loisirs (piscine, terrains de jeux, …) et de 
manifestations touristiques. 

La commune dispose d’un certain nombre d’hébergements touristi-
ques : le camping municipal de Kerisolé (80 emplacements et une aire 
d’accueil pour les camping-cars),  des chambres d’hôtes, des gîtes et 
des meublés.

Un tourisme vert important

Les déplacements se font essentiellement en voiture, du fait de l'éloi-
gnement des bassins d'emploi, de la dispersion de l'habitat, mais aussi 
du manque de transports en commun.

Les déplacements

L'ÉCONOMIE

Les secteurs d'activités

Il se compose de 3 cours d’eau principaux 
(l'Aven, le Stêr Goz et l'Isole), et de leurs 
affluents.

4 captages sont sur la commune, à Res-
tambern, Trevalot, Toyal et Vieille Source, 
ces 2 derniers étant très proches du 
bourg au nord-ouest.

Les cours d’eau traversent de nombreux 
vallons, boisements et zones humides, 
riches en biodiversité. 

Les zones humides couvrent une surface de 
près de 2 500 ha sur la commune, soit 21,2 
% du territoire. Ce sont pour l'essentiel des 
prairies humides.

Les boisements couvrent une surface de 
plus de 1 500 ha, soit 13,3 % du territoire. 
Ils se composent de deux forêts majeures, 
localisées au sud du territoire : la forêt do-
maniale de Coatloc’h, principalement com-
posée de chênes et de hêtres, et la forêt de 
Cascadec, composée d'un mélange de 
feuillus. 

Le maillage bocager compte 1303 km de 
linéaire, et ce malgré le remembrement, ré-
partis sur l’ensemble du territoire commu-
nal.

Un chevelu hydro-
graphique dense

Les zones naturelles d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique sont nombreu-
ses sur le territoire scaërois (cf carte). Ces 
ZNIEFF regroupent plusieurs types d'habi-
tat menacés, d'espèces protégées et me-
nacées, comme Hymenophylle de Tun-
brige ou le Gomphe à crochets.

Les milieux naturels 
remarquables

Elles proviennent d'anciens sites industriels, 
sites d'activités de service (type garage), 
abandonnés ou non, susceptibles d’avoir 
utilisé des produits polluants à une période 
donnée, et dont il est important de conser-
ver la mémoire. 28 sites sont inventoriés 
sur la commune de Scaër. Il s’agit pour la 
plupart de dépôts de liquides inflammables 
ou d’anciennes stations-services. Six sont 
encore en activité. La plupart se situent au 
bourg.

Les pollutions et nui-
sances

Elles proviennent d'anciens sites indus-
triels, sites d'activités de service (type 
garage), abandonnés ou non, susceptibles 
d’avoir utilisé des produits polluants à 
une période donnée, et dont il est impor-
tant de conserver la mémoire. 28 sites 
sont inventoriés sur la commune de 
Scaër. Il s’agit pour la plupart de dépôts 
de liquides inflammables ou d’anciennes 
stations-services. Six sont encore en acti-
vité. La plupart se situent au bourg.

Les risques naturels 
et technologiques

L'ENVIRONNEMENT
Les milieux naturels 
'ordinaires'

Une commune résidentielle
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Orientations
Protéger un environnement riche

zones humides et cours d’eau
des réservoirs de biodiversité 

majeurs
des continuités écologiques
un paysage agricole

Gérer la ressource en eau
périmètre de captage
risques d’inondation
voie verte à préserver

Maîtriser et encadrer 
l’urbanisation

l’agglomération, pôle princi-
pal d’habitat, d’équipements et 
d’activités économiques : densifi-
cation et extension

un secteur rural : une évolu-
tion mesurée du bâti

Des objectifs de modération de la con-
sommation de l'espace et de lutte 

contre l'étalement urbain

Maintenir et réhabiliter les grands 
corridors écologiques, garants de la 

conservation de la richesse faunistique et 
floristique et des paysages naturels

- Contre l’étalement urbain :
L’urbanisation ne se disperse plus sur 
l’ensemble du territoire ; elle est canalisée 
sur un seul et unique pôle.

Sur ce pôle, la priorité va au comblement 
des espaces vacants et à la réappropriation 
de bâti inoccupé, mais est aussi complétée 
par une possibilité d'extension urbaine sur 
des espaces proches du centre-ville.

- Pour une modération de la consommation 
foncière :
La densité oscille entre 17 et 22 logements / 
ha minimum, modulable en fonction du con-
texte urbain.

Entre 2003 et 2012, 42 ha ont été consom-
més par l'urbanisation en général, dont 35 
ha pour l'habitat.

Veiller au respect du paysage agricole

Préserver les cours d’eau et espaces na-
turels associés en secteur rural ainsi 
qu'en milieu urbain

Valoriser ces espaces supports de conti-
nuité écologique

Définir des mesures pour préserver la 
fonction écologique des zones humides, 
tourbières

Composer avec la trame bocagère, ga-
rante de la qualité de l'eau

Conserver et accentuer la trame végé-
tale de la ville, notamment sur la voie 
verte et sur l’espace de loisirs à l'est de 
l’agglomération

Classer les boisements les plus significa-
tifs pour leur caractère patrimonial, pay-
sager ou écologique

Principales mesures du PADD pour atteindre cet objectif

Prévoir la récupération des eaux pluvia-
les, afin de diluer dans le temps les 
rejets aux milieux récepteurs et éviter 
des points noirs d’accumulation des 
eaux

Maîtriser l’imperméabilisation des sols 
par l’utilisation de dispositifs adaptés : 
revêtements de sols perméables, usage 
de noues pour les eaux pluviales...

Développer le réseau de cheminement 
doux reliant les quartiers aux zones de 
services, d’équipements et commerces 

Concentrer l'urbanisation pour limiter 
l’utilisation de l’automobile

Poursuivre les actions dans la produc-
tion d’énergie verte

Aller vers une construction moins éner-
givore.

La commune se donne l'objectif d'at-
teindre 6000 habitants à l'horizon 
2025? Pour cela elle devra permettre 
le construction de 255 logements soit 
des besoins en foncier de l’ordre de 
15 ha.

Cumulé aux espaces dédiés aux équi-
pements et à l’activité économique, il 
faut prévoir une enveloppe foncière 
d’environ 25 ha pour les 10 prochai-
nes années.

La collectivité œuvre dans le sens 
d’une maitrise de son développe-
ment urbain en privilégiant la ville et 
en recadrant son urbanisation en 
priorité autour des services, équipe-
ments et commerces.

ECONOMIE

S O C IA L

DURABLE
VivableEquitable

Viable
ENVIRONNEMENT

Le PADD fixe des objectifs de modéra-
tion de la consommation de l'espace et 

de lutte contre l'étalement urbain.
La notion du développement durable
Le projet doit répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs. Le PADD doit concilier 3 aspects fonda-
mentaux : 

Le Projet d'Aménagement et de Développe-
ment Durables (PADD) définit le projet com-
munal sous forme d'orientations

- AXE 1 -
 
- AXE 2 -
 
- AXE 3 -
 
- AXE 4 - 

Orientations en matière de paysage et d'environne-

ment

Orientations en matière d'urbanisme, d'aménagement, 

de déplacements

Orientations en matière de développement économi-

que et de communications numériques

Les objectifs chiffrés de modération de la consomma-

tion de l'espace et de lutte contre l'étale
ment urbain



L’élaboration du PLU s’appuie sur un diagnostic territorialisé et sur les grandes orientations �xées dans le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable). Ces orientations générales sont issues du projet de la commune de Scaër 
appuyées par  des actions de concertation tout au long de l’élaboration du PLU. Elles se traduisent dans un zonage et un 
règlement.

Quels sont les éléments réglementaires ?
Le zonage et le règlement sont les deux éléments réglementaires opposables du PLU avec les Orientations d'Améangement 
et de Programmation. Complémentaires l'un de l'autre, ils �xent les règles de constructibilité et les lieux où les nouvelles 
constructions peuvent s’implanter.

Le règlement
Le règlement est le document permettant de réglementer l’occupation du sol et régissant les normes de constructions à venir. 
Il est la �nalité des di�érentes étapes du PLU, en amont. Il permet de répondre à diverses questions d’aménagement : 
Comment doit s’implanter la construction sur ma parcelle ? Quelle hauteur et quelle surface peut avoir la construction ? Quelle 
doit être l’aspect extérieur de la construction ? Comment et à quoi ma parcelle doit-elle être raccordée (réseaux, voiries) ?

Ainsi, le règlement de Scaër est découpé en 3 sections permettant de répondre à 3 grands thèmes spéci�ques :

Section I  : A�ectation des sols et destination des constructions interdites ou autorisées - elle dé�nit la vocation principale de la 
zone et liste les occupations du sol interdites et autorisées soumises à conditions particulières ;

Le Plan de Zonage
Le règlement est associé au zonage qui traduit graphiquement 
l’emprise des règles établies. Le zonage est automatiquement 
composé de 4 zones qui sont ensuite découpées en 
sous-zones, spéci�ques au  règlement du PLU.

Les zones urbaines (U) : les secteurs déjà urbanisés et les 
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité su�sante pour desservir les 
constructions à implanter.

Les zones à urbaniser (AU) : en continuité des zones urbaines,  ils 
représentent les secteurs de la commune destinés à être 
ouverts à l'urbanisation.

Les zones agricoles (A) : les secteurs à protéger au regard de leur 
qualité agronomique.

Les zones naturelles et forestières (N) :  les secteurs relevant d’un 
caractère naturel et forestier en lien avec des éléments 
paysagers structurant (cours d’eau, espaces boisés , etc.)

Section II : Qualités urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère - elle dé�nit les règle d’’implantation, de hauteurs et 
d’aspect extérieur des constructions ;

Section III : Equipement et Réseaux - elle dé�nit les conditions de 
raccordement aux réseaux et infrastructures.

DIAGNOSTIC

Où en est le
territoire ?

LE PROJET (PADD)

Quel projet sur le 
territoire à 

10 ans

LES RÈGLES

Quel cadre à donner pour 
mettre en oeuvre 

le projet ?

1

2

3

Ville de Scaër - PLU
1 - Le Règlement



Elles permettent d’orienter les futurs aménagements sur certaines 
propriétés privées ou publiques. Elles dé�nissent les natures de 
constructions possibles (individuelles, collectives), le nombre de 
logements, le positionnement des voies d’accès futures ainsi que les 
opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les 
paysages, les entrées de ville et le patrimoine. Ces OAP permettent de 
maîtriser les opérations d’aménagement dans des secteurs 
stratégiques.

Elles sont constituées de :

 -  5 orientations d’aménagement et de programmation à vocation 
habitat faisant l’objet d’un schéma détaillé (en rouge sur la carte)

 -  Plusieurs orientations d’aménagement et de programmation à 
vocation habitat qui font uniquement l’objet d’une densité imposée 
(en orange sur la carte)

2 - Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)

Ville de Scaër - PLU

Les OAP constituent l’un des instruments règlementaires de la mise en 
oeuvre du projet communal tel que dé�nit lors de la 2ème étape du 
PLUI : la PADD (Projet d’Aménanagement et de Développement 
Durbale). Elles sont obligatoires depuis le Grenelle de l’Environnement 
ce qui donne au PLU une réelle portée stratégique lors des 
aménagements, au-delà de l’aspect réglementation de l’occupation 
du sol.

Le secteur de la rue Louis d’Or
Principe d’aménagement et de desserte

Surface : 1.2 hectare
Densité : 18 logements par hectare
Programmation : une part minimale de 20% de logements sociaux à 
prévoir dans la programmation. Habitat collectif ou semi collectif.
Accès :  depuis la rue Louis d’Or après sécurisation du futur carrefour

Principe paysagers et gestion de l’environnement

Replanter la haie au sud pour permettre une meilleure insertion paysagère 
du projet au sein du tissu urbain existant.

Aménager un espace vert au nord-est du secteur.

Prévoir un cheminement piétons pour relier la piscine, traversant le secteur 
et débouchant sur la rue Louis d’Or en passant par l’espace vert.

Le secteur de  Kerloretta
Principe d’aménagement et de desserte

Surface : 2.3 hectares
Densité : 15 logements par hectare
Programmation : majoritairement de l’habitat individuel.
Accès : depuis le sud-est du secteur après sécurisation du futur 
carrefour.

Principe paysagers et gestion de l’environnement

Prévoir des plantations sur les franges du secteur, pour garantir un 
impact minimal du projet sur l’espace rural.

Préserver la haie bocagère sur la bordure sud.



Commune de SCAER Elaboration du PLU/PADD 
 

 
 

PLAN LOCAL D'URBANISME 
 

 

COMPOSITION DU DOSSIER 
 
 

I. Note de présentation au titre de l’article R.123-8 du code de 
l’environnement - Note de synthèse. Document de 19 pages. 
 

II. Dossier de projet d’élaboration du PLU arrêté par le 
conseil communautaire : 

 
1. Rapport de présentation- Intitulé Tome 1- Diagnostic territorial -Justification des 
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4. Règlement écrit. Document de 65 pages. 

5. 9 plans de zonage (éch 1/5000) et 2 plans (éch 1/2500). 

6. Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), document de 31 pages. 

7. Inventaire des bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination. (20 

fiches) 

8. Des annexes : 

► 3 Plans des Servitudes d'Utilité Publique (éch 1/1000). 

► Plan du Droit de Préemption Urbain 

► 3 Plans de présomption de Prescription Archéologique. 

► une note de présentation et une synthèse non technique du zonage 

assainissement pluvial de la commune de Scaër. 
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Julie LAMMARI - Planification Urbaine

De: BRAUD Christelle <c.braud@inao.gouv.fr>

Envoyé: mercredi 26 juin 2019 15:07

À: Julie LAMMARI - Planification Urbaine

Cc: LEVEAU Emilie; GUILLARD Laurence

Objet: RE: PLU Scaër

Bonjour, 
 
Par courrier en date du 13 mai dernier, vous avez fait parvenir à l’INAO, pour avis, le projet de révision du 
PLU de la commune de Scaër, arrêté par délibération du Conseil communautaire. 

 
Nous ne formulerons pas d’avis officiel, la commune de Scaër étant uniquement située dans les aires de 
production de signes de qualité sous indications géographiques, à savoir : 

 
- IG « Whisky de Bretagne » 
- IGP « Cidre de Bretagne », « Farine de Blé Noir de Bretagne » et « Volailles de Bretagne ». 

 
Deux producteurs sont identifiés en production IGP « Farine de Blé Noir de Bretagne » sur la commune. 
 
Veuillez noter, cependant, qu’après analyse et vérification du dossier, il n’y a pas d’objection à formuler à 
l’encontre de ce projet dans la mesure où celui-ci n’affecte pas l’activité des productions sous signe de qualité 
concernées.  

 
 
Nous vous remercions néanmoins de bien vouloir systématiquement nous consulter pour tous les dossiers 
de PLU. D’une part, les classements en appellation peuvent évoluer et, d’autre part, cela nous permet de 
suivre l’évolution de vos territoires. 

 
Restant à votre disposition 
 
 
Cordialement 
 
Pour Emilie LEVEAU, Ingénieur Territorial, 
P/O 
 

 

 

Christelle BRAUD  
Délégation Territoriale Ouest 
Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) 
1, rue Stanislas Baudry - 44000 NANTES  
Tél.  02 40 35 82 31   
 
c.braud@inao.gouv.fr  

 

 
 

De : Julie LAMMARI - Planification Urbaine <Julie.Lammari@quimperle-co.bzh>  

Envoyé : vendredi 14 juin 2019 10:15 

À : Julie LAMMARI - Planification Urbaine <Julie.Lammari@quimperle-co.bzh> 
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Cc : Laurence HENAFF - Aménagement <laurence.henaff@quimperle-co.bzh> 

Objet : PLU Scaër 

 

Bonjour, 

 

Suite à l’arrêt du PLU de la commune de Scaër, vous avez été saisi par courrier RAR pour votre rendre votre avis. Ce 

courrier faisait figurer un lien de téléchargement. Après signalement, une pièce était manquante dans le dossier 

(l’évaluation environnementale). Je vous prie de trouver ci-joint un nouveau lien faisant figurer l’ensemble des 

pièces : 

 

Lien de téléchargement valable 7 jours 

 

Si vous souhaitez un dossier papier, merci de m’en faire la demande. 

 

Bien cordialement, 

 

 

Julie LAMMARI 

Chargée de l’urbanisme planificateur et opérationnel 
Tél : 02 98 35 43 91 
 

 

































































Monsieur Daniel LE BRAS
Président du Syndicat Mixte Ellé-lsole-Laïta

Syndicat Mixte e-Isole Laïta

-1/
MONSIEUR LE PRESIDENT
Quimperlé Communauté
1 rue Andreï Sakharov - CS 20245
29394 QUIMPERLE CEDEX

Date : 3 septembre 2019
N/Ref. : DLBA^T/NH/2019/092

iO^jet : Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Scaër- avis du SMEIL
Affaire suivie ar : Vanessa THORIN 02 98 35 18 53 ̂ vanessa.thorin uim erle-co.bzh

Monsieur le Président,

^ma. demande> yousm'avez transmis pour avis le ProJ'et de révision du PLU de la commune de
vous en remercie.

^rirlÏtn^pÏAÏ?cSe7Jces', la pparait ,que ce ProJet réPond dans so" ensemble aux

^nTdpS^nTexEe"é''501^'ta'Jesoute'tet°utefoi5aBirer'TOfr"
aux

considérant la prise en compte de ces observations, j'émets un avis favorable à votre projet dePLU.

^a?^.aTnte.T;eprcje;=îoutiÏ.?vora^ Je vous Prie de croir^ Monsieur le Président,
en l'assurance de mes sentiments distingués. ' ' ~'—"'"—""^'-w • •W"A-"-'

Le Président du SMEI
Daniel LE BRAS

(W:

^1EE%
SMEIL î"

^ ^

Syndicat Mixte Elle Isole Laïta
l rue Andreï^Sakharov CS 20245 29394 Quimperlé Cedex

S 02 98 09 00 46 - smeil uim erle-co.bzh



Observations - PLU de Scaër

Le ris ue inondation

Située dans une zone à risque •"°"d^n, P_ar, dtbo?ement,tc0^ Ï|?é£eL^fcc^d°uun'Atîasljes'zTnes lho7dablesJAZlV ^
Matérialisé aux documents'graphiques du PL_U en zone N Ïo^pon/^anJ,et,^^Jet^^u|n,|hîeTdS ̂ Ac^stTu5ior;sÏdesîinat^ d^h^ :egLe^Ï.^ntp(pa^oÏSt ̂ "20^
a'nœuxere; Fes exten'sions)"Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) prescrit en :
n'est pas encore approuvé.

Conformément au SCOT de Quimperlé Communauté et àla^^cnpt^n E2^d^ ̂ ^
^II^LaS7.1P^c;o"nl d7sThamps^expansJon_)^JÎ c^^^^^^^
eïgua?eLmert 'les 'zone's^ d'expans^on'des c^ues .(ZEC^Probable;,Jden;ifif.e^en^20p1JppaE^e^eeauIcdl'etucderHardy' Ên^ronnement, dans le cadre de la mise en œuvre_d^P^API ^
rsuorê ana7p^u'r permettre'ieur'preservation et le maintien_de^leurs_fonct;onnalit^^Po^
^eÏallT£oÏ) ^ullSCOT'pres'cr^~un~zonage spécifique sur ces secteurs. pour les

communes non couvertes par un PPRI (P89, p. 85).

L-atlas des ZEC probables vous a été présenté à Scaër pendant la réunion du 29/05/2017 puis
transmis par courrier le 20/07/2017, ainsi qu'à la mairie de Scaër.

Par ailleurs, le village de Pont Lédan concerné par "n,aleaj^nda^n ,P^éb^d^en^^s0^
Sasse"en'«'z^nage UH pour garantir une urbanisation très limitée de _cet^esPace ̂en^bc^Ïnted"e8"d?nZ%uure8p°ï.6^^^

ia'po'ssÏble construction "de nouvelles habitations s"r cette_zonejde"t;fiée^,r;;q^e'^an^
oab!?gîtioTde"^esuures"fortes"visant la_sécurité_ des^person^s et^la^^du^n ̂ e ^
^^Ïmté^es^eTdes a<rti^Ce^^ wm^cw^^^^^ ^
P^dT'GestÏon des'Ris'ques rnondation_ (PGRI) du bassin Loii;e-Bretagne 201^21^q^
;trpuirq^eïdoÏumentTdrurbanisme7doivent;pœndi-e^des^^^^^^^^
^sue^rulîeTz^nes"inonda~bres~en~dehors des'zones urbanisées de toute urbanisation

nouvelle ».

D'une manière plus générale, il me. paraît opportun d^prescn^des^osWons^part^r^
ï'i^t"aallacrédul ctiSn"de"la' vulnérabilité rdes personnes et des biens pour les projets de

construction d'annexes et d'extensions en zone inondable.

Les zones humides

Linventaire communal des zones humides^ asservi ̂de ̂fér^nœjo^r inté^ a,u/^e^
graphilq^eu une"trame «Zone humide », protégée au titre de l-article L. 121-23 du

l'Urbanisme.

Dans le bourg, il apparaît que l'ancienne industrie « Scaër Viande Productior^^en^zo^Ul^t
^^é'lnïehuampdp^l^uqeueTe^e°st'S^nt"^n^travai^^
ïelsaaœ^itïlde"pilotagelcommunaux"pour conserver l'historique_des^enne^z^ ̂ d^
^ruÏél^tuudleTre"âau'rationsI à^^^à^ m,esurelœ^e^toj^ c,om^^"dled^
K^pri^bâtle^tartiïrciaÏisée du site, 'U serait plus opportun d'écarter ce secteur de

LraTOéîe^n%^^'s avec vos sévices dansJe^d^d^P^p^u^st^^^^^d'elccect^eITlïheiie"de7intercommunalité7une procédure de r^^^^^
^mrdeyrœmmouno^x"concerlnés'pourraient être'engagée de manière globale sur le territoire de
Quimperlé Communauté.

Syndicat Mixte Elle Isole Laïta
l rue Andreï Sakharov CS 20245 29394 Quimperlé Cedex

a 02 98 09 00 46 - smeit@auimperle-co. bzh
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COD COR

22.1
22. 11

22.12
24

24.1

24. 16

89.24

LIB_CORINNE
Eaux douces

Eaux oligotrophes pauvres en calcaire
Eaux mésotrophes
Communautés amphibies

Communautés amphibies pérennes septentrionales
Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes
Bassins de décantation et stations d'épuration

hL^dTeEscAa udne ̂ e^y^^^n^,n^KÎ à.î?.SOTCTLentouré d° -es
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BRETAGNE

n° MRAe 2019-007215

La MRAe Bretagne n’a pas pu étudier, dans le délai de trois mois qui lui était imparti, le dossier

mentionné ci-dessus et reçu le 24 juin 2019.  En conséquence elle est réputée n’avoir aucune

observation à formuler.

La présente information sera :

• notifiée à la personne publique responsable ;

• jointe au dossier soumis à enquête publique ou mis à la disposition du public ;

• mise en ligne sur le site internet de la MRAe (www.mrae.developpement-durable.gouv.fr).

Fait à Rennes, le 24 septembre 2019

La présidente de la MRAe Bretagne

Aline Baguet

Information en date du 24 septembre 2019
Mission régionale d’autorité environnementale de BRETAGNE

Information de la Mission régionale

d’autorité environnementale de Bretagne

sur l’élaboration du plan local d'urbanisme

de Scaër (29)

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
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Ce document présente les observations de Quimperlé Communauté en réponse à 
certains avis émis par les personnes publiques associées à l’élaboration du PLU de 
Scaër, dont la commission départementale de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers et des autres organismes consultés. Il s’agit de premiers 
éclairages visant à compléter le dossier d’enquête publique. 
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Synthèse de la consultation des Personnes Publiques 

Associées 
 

Le projet de PLU de Scaër a été arrêté en conseil communautaire le 23 mai 2019. Conformément aux 

dispositions de l’article L.153-16 du code de l’urbanisme : 

 

« Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 
1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; 
2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local 
d'urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés 
en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une 
réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 
3° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du code de la 
construction et de l'habitation lorsque le projet de plan local d'urbanisme tient lieu de programme 
local de l'habitat ; 
4° A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, 
lorsque le projet de plan local d'urbanisme prévoit la réalisation d'une ou plusieurs unités touristiques 
nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l'article L. 151-7 du présent code. L'avis porte 
uniquement sur les unités touristiques locales. » 

 

Les personnes publiques associées (PPA) à l’élaboration du PLU de Scaër ont été destinataires d’un 

courrier les informant de l’arrêt du projet. Le projet de PLU leur a été mis à disposition le 07/09/2019, 

celles-ci disposant d’un délai de 3 mois pour se prononcer, la période de consultation des PPA s’est 

achevée le 09/09/2019. 

 

Par ailleurs, le projet de PLU de Scaër a également fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

Celle-ci est soumise à l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale. 

 

Personne Publiques Associées, 
autres organismes 

Date de l'avis 

Nature de l'avis 

Favorable 
Favorable 

avec 
réserve(s) 

Défavorable 

Chambre d'agriculture 03/09/2019  X  

Chambre de commerce et d'industrie 29/07/2019 X   

Chambre des métiers et de l'artisanat 27/06/2019 X   

Commission Départementale de la 
Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers 

02/08/2019 X X  

Syndicat mixte Elle - Isole - Laïta 03/09/2019 X   

Préfecture du Finistère 02/09/2019 X   

 

Le conseil départemental et la Mission Régionale d’autorité environnementale ont répondu hors des 

délais prévus par le code de l’urbanisme pour la consultation des PPA. Néanmoins lorsque des 

remarques ont été formulées, celles-ci ont été prises en compte.  
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Chambre d’agriculture du Finistère 
 

Avis Réponse de Quimperlé Communauté 
Compléter les critères changement de destination dans le 
rapport de présentation. 

Les critères retenus sont ceux validés par la Commission 
Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers à savoir : 

 Bâtiment présentant un intérêt architectural 
ou patrimonial avéré, 

 Arrêt de l’activité agricole depuis 5 ans, 

 Bâtiment n’ayant pas fait l’objet d’une mise aux 
normes environnementales avec versement de 
subventions publiques, 

 Possibilité de création d’un système 
d’assainissement autonome et de 
raccordement aux différents réseaux, 

 Bâtiments permettant la création d’une 
habitation d’au moins 60m² de surface de 
plancher, hors extension, 

 Desserte du bâtiment est compatible avec la 
circulation des engins agricoles. 

 Bâtiment situé dans un hameau. 

 Absence de bâtiment servant à la production 
agricole à moins de 200 mètres. 

 Perte potentielle de surface agricole épandable 
inférieure à 500m². 

 Présence d’au moins 2 habitations principales 
de non-actifs agricoles au sein du hameau 

Préciser modalité de recensement des haies et talus 
(photographie aérienne, …) dans le PLU. 

Le recensement des haies, s’est fait sur la base 
d’inventaire existant, essentiellement Breizh Bocage. La 
commune dans son choix d’inventorier l’intégralité des 
linéaires de haies existant a repris cette donnée et 
effectuée de légères modifications notamment les 
haies qui ne sont plus existantes. 

La trame des zones humides est à revalider par des acteurs 
locaux sur des parcelles agricoles à fort potentiel 
agronomique. 

La trame des zones humides sera revalidée en 
concertation avec le SAGE compétent sur les points 
soulignés par la chambre d’agriculture. 

Reprendre en zone A les secteurs de Roscariou et Kernéant 
(ouest) 

Des zones agricoles seront délimitées sur les espaces 
cultivés autour de ces deux lieux-dits. 

Elargir les zones A autour des sièges et sites agricoles Des vérifications au cas par cas seront effectuées pour 
étendre la zone agricole autour des sièges et sites 
d’exploitation cernés par des zones naturelles. 

Les zones UH et UC sont à resserrer au plus près du bâti Le découpage des zones UH et UC en campagne sera 
revu à la marge pour limiter les possibilités d’extension. 
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Chambre de commerce et d’industrie du Finistère 
 

Avis Réponse de Quimperlé Communauté 
Resserrer le périmètre de centralité commerciale autour du 
centre-ville. 

Le périmètre sera légèrement raccourci sur la partie 
ouest, la commune souhaitant ne pas bloquer la reprise 
commerciale d’un ancien bâtiment désaffecté situé Rue 
René Laennec. 
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Commission Départementale de la Préservation des Espaces 

Naturels, Agricoles et Forestiers 
 

Avis Réponse de Quimperlé Communauté 
Revoir l'écriture sur les annexes et extensions en zone A et N 

pour les habitations de tiers. 

L’écriture proposée par la CDPENAF sera reprise 

intégralement dans le règlement du PLU. 

 

« Sous réserve de ne pas compromettre l’activité 

agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition 

d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou 

forestier de la zone et de ne pas conduire à la création 

d’un nouveau logement, sont autorisées : 

 L’extension des habitations existantes à la date 

d’approbation du PLUi, dans la limite des 50m² 

habitable ou 30% de la surface totale initiale, à 

condition que la surface totale initiale soit 

supérieure à 60 m² ou plus et que la surface 

totale de la construction après travaux n’excède 

pas 250 m². 

 La création d’annexes aux habitations 

existantes, sous réserve que ces annexes soient 

implantées au plus près de l’habitation 

existante et à l’intérieur d’une enveloppe de 20 

m autour du bâtiment principal de l’habitation 

dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² de 

surface de plancher et d'emprise au sol (total 

des annexes hors piscine). 

 La superficie d’un bassin de piscine est limitée à 

50 m². » 

La hauteur maximale des constructions sera à revoir pour le 

STECAL AI telle que la hauteur maximale corresponde au point 

le plus haut existant 

La remarque sera prise en compte dans le règlement 

écrit. 

Création d'un sous-secteur spécifique pour Cascadec, 

autorisant uniquement les extensions 

Un sous-secteur spécifique sera créé au lieu-dit 
Cascadec qui permettra uniquement l’extension des 
constructions existantes 

Réduire l'emprise du STECAL AI au lieu-dit Ty Ru en excluant 

les parcelles agricoles. 

L’activité concernée au lieu-dit Ty Ru est directement 

liée à l’agriculture. Un projet de création d’un nouveau 

hangar est prévu. Consciente de l’impact du zonage sur 

l’agriculture, Quimperlé Communauté envisage de 

réduire la largeur de l’emprise sur les terres agricoles à 

40 mètres, réduisant ainsi la surface du STECAL. 
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Au projet de PLU arrêté, 20 bâtiments sont identifiés comme 

pouvant changer de destination. Ces bâtiments sont tous 

situés en zone A. Cependant trois des bâtiments identifiés au 

lieu-dit Kerbasquiou n’existent plus. Il est donc à considérer 

que la demande porte sur 17 changements de destination. 

 

De plus certains des bâtiments identifiés ne respectent pas la 

critères CDPENAF. (Voir avis de la CDPENAF) 

Quimperlé Communauté prend bonne note des 

remarques de la CDPENAF et apporte les réponses 

suivantes : 

 Les bâtiments concernés par un non-respect 
des distances vis-à-vis des bâtiments agricoles 
et une emprise au sol inférieure à 60 m² seront 
retirés. 

 Les bâtiments faisant l’objet d’une erreur de 
localisation seront corrigés. 

 Les bâtiments considérés par la CDPENAF 
comme étant déjà des habitations seront 
retirés. 

 Les bâtiments ayant fait l’objet d’une réserve 
relevant de l’interprétation de la qualité 
architecturale sont maintenus dans 
l’inventaire. 
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Syndicat mixte Elle – Isole – Laïta 
 

Avis Réponse de Quimperlé Communauté 
Prendre en compte les zones d'expansion des crues dans la 

trame des Atlas des Zones Inondables (AZI) 

Les zones d’expansion des crues seront présentées aux 

élus et un tramage sera éventuellement mis en place au 

règlement graphique avec des règles spécifiques. 

Ne pas de constructions nouvelles sur le village de Pont-Lédan 

exposé au risque d’inondation 

La trame Atlas des Zones Inondables (AZI) qui concerne 

le village de Pont Lédan empêche toute nouvelle 

construction d’habitation. Cette disposition générale 

sera rappelée au début de chaque zone dans le 

règlement pour donner plus de clarté. 

Intégrer la stratégie Plan de gestion des risques d’inondation 

(PGRI) dans les AZI 

Les éléments précisés au sein du PGRI seront intégrés 
aux dispositions de la trame Atlas des Zones Inondables 
dans le règlement graphique. La règle pourrait être 
revue de la sorte : 
 
« Le PLU préserve les zones inondables, répertoriées au 

sein des Atlas des Zones Inondables et situées en dehors 

des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle à 

l’exception des : 

 Les constructions, reconstructions après sinistre, 

ouvrages, installations, aménagements nécessaires 

à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des 

terrains inondables, notamment par un usage 

agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs 

compatibles avec le risque d’inondation ; 

 Les réparations ou reconstructions de biens sinistrés 

(sauf les reconstructions à l’identique suite à une 

inondation torrentielle ou à une submersion 

marine), démolitions reconstructions et 

changements de destination des biens existants 

sans accroissement notable des capacités d’accueil 

de populations, sous réserve que la sécurité des 

occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces 

biens soit diminuée ; 

 Les extensions mesurées des constructions 

existantes et les annexes légères ; 

 Les ouvrages, installations, aménagements 

d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans 

alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés 

selon une conception résiliente* à l’inondation* ; 
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 Les équipements dont la fonction est liée à leur 

implantation (portes d’écluses, équipements 

portuaires) ;  

 Les activités nécessitant la proximité immédiate de 

la mer ou du cours d’eau concerné par le risque 

inondation ;  

 Les constructions, ouvrages, installations, 

aménagements et travaux destinés à réduire les 

conséquences du risque d’inondation ou de 

submersion marine et d’érosion. 

Revoir la trame des zones humides qui impacte des zones 

urbaines. 

La trame sera revue en prenant appui sur les travaux 

actuellement en cours de mise à jour de la donnée 

réalisée par Quimperlé Communauté et le Syndicat 

mixte Elle – Isole – Laïta. 
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Préfecture du Finistère 
 

Avis Réponse de Quimperlé Communauté 
Accentuer la justification sur la zone 1AUi près de Mine Rulan 

 

La justification sera accentuée avec les éléments 

suivants. Un porteur de projet compte y développer 

une unité commerciale de taille conséquente. Ce projet 

est prévu depuis quelques années et a fait l’objet d’un 

certificat d’urbanisme accepté. De fait, il entre en 

confrontation avec le SCoT approuvé entre temps et qui 

ne souhaite pas créer de nouvelle surface commerciale 

en extension. Quimperlé Communauté consciente de la 

situation ne souhaite pas affirmer la vocation 

commerciale de ce secteur et maintiendra le zonage du 

PLU arrêté. 

Accentuer la justification sur le secteur de Kerloretta en 1AUH Le secteur de Kerloretta couvert par une OAP (zone 

1AUH) permet à la commune de diversifier son offre de 

logements. D’une part, elle réalise une densification 

conséquente du bourg (8.64 ha prévus) et de ce fait un 

renforcement de celui-ci (confortement des 

commerces et des équipements structurants). D’autre 

part, la commune consciente que son attractivité porte 

également sur des actifs travaillant en dehors de la 

commune souhaite proposer une offre en sortie de 

bourg permettant d’accéder rapidement à la RN165 

(axe Quimper/Lorient). 

La commune a également avancé en parallèle de 

l’élaboration du PLU sur ce secteur en engageant des 

démarches avec un aménageur. 

Revoir les classements des secteurs UH et UC notamment du 

point de vue de l'assainissement (voir les études sur les eaux 

usées dans le tome 2 rapport environnemental) 

L’étude menée par TPAe en 2005 a ciblé plusieurs 
villages/hameaux ayant une mauvaise aptitude des sols 
pour l’assainissement individuel. Le développement de 
nouveaux systèmes d’assainissement individuel permet 
d’entrevoir des possibilités pour ces villages. Dans tous 
les cas les autorisations d’urbanisation pour nouvelles 
constructions sont subordonnées par le règlement à un 
raccordement aux réseaux collectifs et à défaut un 
système individuel d’assainissement aux normes. 

Supprimer les changements de destination sur les lieux-dits 

Kerbasquiou et Kergaouen (présence d’activité agricole) 

Requestionner les changements de destination au lieu-dit 

Kerdavid 

 

Conformément à l’avis de la CDPENAF les changements 

de destination au lieu-dit Kerbasquiou seront retirés. 

Toujours selon le même avis les changements de 

destination au lieu-dit Kergaouen semble être des 

habitations, ceux qui ne le seraient pas seront retirés 

également. 
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Le positionnement du changement de destination au 

lieu-dit Kerdavid semble erroné, l’erreur sera rectifiée. 

Identifier au règlement graphique les sites archéologiques et 

positionner en N les sites de niveau 2 

Les secteurs éventuellement concernés par des sites 

archéologiques de niveau 2 seront positionnés en zone 

N. 

Créer un sous-secteur spécifique pour le lieu-dit Cascadec 

pour autoriser uniquement les extensions des bâtiments 

existants 

Un sous-secteur spécifique sera créé au lieu-dit 

Cascadec qui permettra uniquement l’extension des 

constructions existantes. 

Préciser la méthodologie de EBC La méthodologie sera précisée dans le rapport, en se 

basant sur les critères déjà affichés dans le rapport de 

présentation (p59) : 

• Les boisements identifiés au SCoT en tant que 
réservoirs de biodiversité de la Trame Verte et 
Bleue ;  

• Les boisements le long des principaux cours 
d’eau ;  

• Ne concerne pas les boisements faisant l’objet 
d’un plan de gestion durable du CRPF ;  

• Ne concerne pas les boisements situés sur des 
zones humides, afin de faciliter la gestion de 
ces milieux.  

Mettre à jour les AZI La trame AZI sera mise à jour sur les documents 

graphiques. D’autre part en lien avec la demande du 

Syndicat mixte Elle – Isole – Laïta, elle sera complétée 

par les zones d’expansion des crues. 

Préciser la stratégie sur la mixité sociale Un PLH est actuellement en cours de révision à l’échelle 

de Quimperlé Communauté. Celui-ci fixera une 

stratégie claire à l’avenir. Ne disposant pas d’élément 

pour l’arrêt, la commune a positionné un secteur de 

mixité renforcée pour garantir une programmation de 

logements social sur le secteur le plus stratégique du 

centre-ville de Scaër. 
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Conseil départemental du Finistère 
 

Avis Réponse de Quimperlé Communauté 
Le volet relatif aux zones humides est absent au PADD bien 
qu’il figure parmi les pièces du rapport de présentation qui 
comporte un paragraphe sur la trame verte et bleue 
(inventaires de zones humides réalisé par CCAP et CCPF). 

Le choix retenu dans le PADD a été de traiter la question 

des zones humides transversalement dans la première 

partie, au travers des paysages et milieux naturels et du 

point de vue de la ressource en eau. Les orientations qui 

en découlent étant suffisantes pour permettre une 

bonne prise en compte des zones humides dans la 

partie règlementaire. La commune de Scaër étant 

particulièrement vigilante vis-à-vis de cette thématique 

(plus de 20% de son territoire est couvert par les zones 

humides). 

 

Compléter le règlement sur les zones humides dans la partie 

dispositions générales, puis insérer un rappel de ces 

dispositions au début de chaque chapitre. 

Le règlement sera complété en suivant les remarques 
formulées par le Conseil Départemental du Finistère 
dans son avis. 

Il est à noter que la commune n’a pas retenu d’OAP sur la 

trame verte et bleue. 

Quimperlé Communauté en concertation avec la 
commune de Scaër n’a pas souhaité réaliser d’OAP sur 
la trame verte et bleue. Elle a souhaité préserver la TVB 
par le règlement et le zonage (protection des haies, des 
boisements et positionnement de zones naturelles sur 
les éléments de TVB identifiés par le SCoT). 

 



Commune de SCAER Elaboration du PLU/PADD 
 

 
 

PLAN LOCAL D'URBANISME 
 

 

COMPOSITION DU DOSSIER 
 
 

I. Note de présentation au titre de l’article R.123-8 du code de 
l’environnement - Note de synthèse. Document de 19 pages. 
 

II. Dossier de projet d’élaboration du PLU arrêté par le 
conseil communautaire : 

 
1. Rapport de présentation- Intitulé Tome 1- Diagnostic territorial -Justification des 

choix retenus. document de 106 pages. 

2. Rapport de présentation- Intitulé Tome 2- Etat Initial de l’Environnement et 

Evaluation Environnementale. document de 121 pages. 

3. Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) Document de 17 

pages. 

4. Règlement écrit. Document de 65 pages. 

5. 9 plans de zonage (éch 1/5000) et 2 plans (éch 1/2500). 

6. Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), document de 31 pages. 

7. Inventaire des bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination. (20 

fiches) 

8. Des annexes : 

► 3 Plans des Servitudes d'Utilité Publique (éch 1/1000). 

► Plan du Droit de Préemption Urbain 

► 3 Plans de présomption de Prescription Archéologique. 

► une note de présentation et une synthèse non technique du zonage 

assainissement pluvial de la commune de Scaër. 

► un document Mise à jour du zonage d'assainissement des Eaux Usées et un plan 

(éch1/5000) du zonage Eaux Usées.  

► Une page Fiscalité -avec mention Néant. 

9. Bilan de la concertation. Document de 15 pages. 

 
III. Avis des Personnes Publiques Associées : 

 
1. Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne du 10/07/19 

2. les Chambres d'Agriculture de Bretagne du 7/09/2019 

3. CCI Métropolitaine Bretagne Ouest reçu le 5/08/19. 

4. Avis n°1 de la Commission départementale de Préservation de Espaces Naturels 



Agricoles et Forestiers (CDPENAF) du 02/08/2019 

5. Avis n°2 de la Commission départementale de Préservation de Espaces Naturels 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF) du 09/10/2019 

6. les chambres de Métiers et de l'Artisanat du Finistère reçu le 8/07/2019 

7. GRTgaz reçu le 18/06/2019 

8. Avis INAO du 26/06/2019 

9. la DDTM du Finistère reçu le 2/09/2019 

10. Avis RTE du 19/07/2019 

11. Avis du SAGE Sud Cornouaille du 05/09/2019 

12. Avis du Syndicat Mixte Ellé Isole Laita du 3/09/2019 

 
IV. Avis de l’autorité environnementale 

 
V. Mémoire en réponse de Quimperlé Communauté aux avis des 

Personnes Publiques Associées Document de 10 pages. 
 

VI. En complément ont été joints au dossier : 
 

► les 3 délibérations du Conseil communautaires prises le 22 février 2018 et le 21 

mars 2019 

► les 2 délibérations du Conseil Municipal de Scaër prises le 24 janvier 2018 et le 

26 septembre 2006. 

► Les pièces administratives du Dossier avec  l'arrêté du 26 septembre 2019 et la 

copie des avis parus dans la presse 

► Carte de repérage des lieux dits 
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Conseil communautaire du 22 février 2018 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 14 février 2018, s'est réuni le 22 février 
2018 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 52 
Présents : 42 jusqu’à 19h50, puis 41 
Votants : 50  
Secrétaire de séance : Jean-Pierre GUILLORE 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Yves ANDRE, Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Catherine BARDOU 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC, Philippe AUBANTON 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL, Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN 
LOCUNOLÉ : Jean-Yves LE COZ, Murielle LE REST 
MELLAC : Bernard PELLETER, Nolwenn LE CRANN, Christophe LESCOAT 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Christophe RIVALLAIN, Renée SEGALOU 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER  
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ (départ à 19h50), Michel FORGET, Danièle KHA, Patrick TANGUY, Cécile 

PELTIER, Martine BREZAC 
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER, Yves BERNICOT 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Claude JAFFRÉ 
SAINT-THURIEN : Jean-Pierre GUILLORE, Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC  
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Marie-Christine ROUXEL (BAYE), Anne MARECHAL (CLOHARS), Alain JOLIFF (MOELAN), Nicolas MORVAN (MOELAN) Marie-
Madeleine BERGOT (QUIMPERLE), Daniel LE BRAS (QUIMPERLE), Erwan BALANANT (QUIMPERLE), Edith JEAN (RIEC), Jean-
Michel LEMIEUX (SCAER), Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) 
 
POUVOIRS :  
Anne MARECHAL (CLOHARS) a donné pouvoir à Jacques JULOUX (CLOHARS)  
Alain JOLIFF (MOELAN) a donné pouvoir à Renée SEGALOU (MOELAN)  
Michaël QUERNEZ (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) à partir de 19h50 
Marie-Madeleine BERGOT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Michel FORGET (QUIMPERLE) 
Daniel LE BRAS (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Cécile PELTIER (QUIMPERLE) 
Erwan BALANANT (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Martine BREZAC (QUIMPERLE) 
Edith JEAN (RIEC) a donné pouvoir à Claude JAFFRE (RIEC) 
Jean-Michel LEMIEUX (SCAER) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Lénaïc ROBIN (TREMEVEN) a donné pouvoir à Roger COLAS (TREMEVEN) 
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Préambule 
 

Par délibération du 29 septembre 2015, il a été prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. La 

mise en œuvre de ce document implique une intégration des différentes lois relatives à l’urbanisme 

notamment la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain (SRU) datant de 2000 et mettant en œuvre 

les Plan Locaux d’Urbanisme, et des lois plus récentes en particulier les lois portant Engagement 

National pour l’Environnement dite Grenelle (2009 et 2010), la loi de Modernisation de l’Agriculture 

et de la Pêche (2010), la loi Accès au Logement et Urbanisme Rénové (2014), Loi d’avenir pour 

l’agriculture, l’Alimentation et la Forêt (2014), loi Macron (2015) etc. 
 

A cela s’ajoute le projet politique de la collectivité qui vise à développer le territoire. 

 

Le contexte réglementaire  
 

Le Plan Local d'Urbanisme comporte un Projet d'Aménagement et de Développement Durables, qui 

définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme, retenues pour l’ensemble de la 

commune. 

 

Les dispositions du Code de l’Urbanisme – article L.151-5 

 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public 

de coopération intercommunale ou de la commune. 

 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain. 

 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 

architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 

nouvelles. » 
 

Les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme 
 

Les orientations d’aménagement et d’Urbanisme s’appuient sur une politique générale de la ville de 

SCAER qui vise à : 

- Réamorcer une dynamique démographique, 

- un développement urbain privilégié au bourg, 

- une protection de l’espace agricole et naturel, 

- la préservation de la qualité des eaux, 

- la préservation des zones humides, 

-  la sauvegarde des éléments forts du paysage, 

- favoriser le circuit doux piétons et vélos, 

- la réduction des logements vacants. 
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LES ORIENTATIONS GENERALES DES POLITIQUES DE 

PAYSAGE, DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, 

AGRICOLES ET FORESTIERS, ET DE PRESERVATION OU DE 

REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
 

La commune de SCAER présente un territoire marqué dans ses paysages par l’agriculture, par un 

maillage bocager et les vallons de l’Isole, du Ster Goz et de l’Aven. Ces derniers échancrent en 

particulier le Sud du territoire. 

 

Cette structure de paysage est le résultat de la géologie, topographie, et de l’action humaine qui par 

leur activité ont composé, encadré ou parfois transformé les paysages notamment par la mise en place 

de l’urbanisation. Urbanisation qui se démarque dans le paysage avec la ville de SCAER mais également 

par une urbanisation peu encadrée qui a laissé certains quartiers se développer et ce parfois de 

manière désordonnée, diffuse dans un environnement naturel. 

Dans la mise en place du document de planification, il importe de maintenir et/ou réhabiliter les grands 

corridors écologiques, garants de la conservation de la richesse faunistique et floristique mais 

également des paysages naturels. 

 
 

 

A1. - UN TERRITOIRE MARQUE PAR L’AGRICULTURE 
 

A la fonction économique d’exploitation des sols, le secteur rural est un support d’espaces naturels 

variés. Divers paysages, fonction de leurs utilisations, en découlent. Aussi trouve-t-on des parcelles 

agricoles à vocation agricole, à vocation forestière tout comme des espaces de friche où la végétation 

se développe spontanément par strates (du stade arbustif au stade arboré). 

 

A1.1. –Des paysages agricoles très représentés en secteur rural 
 

Le paysage rural : un paysage majoritairement agricole 

Le paysage rural correspond essentiellement à un espace de production agricole 

(légumière, élevage et forestier) ou plus ponctuellement quelques massifs forestiers 

émergent (forêt de Coatloc’h, forêt de Cascadec).  

Des éléments naturels plus ponctuels complètent ce paysage rural. 

Ce paysage rural est le résultat d’un paysage agricole combiné à une composition 

d’ensemble d’objets physiques (maisons, arbres, routes, reliefs, cours d’eau, chemins, …) 

s’y intégrant. 

Cet espace n’est pas figé, il se transforme en prenant en compte ces différents éléments. 

 

Les orientations consistent à : 

 

1. veiller au respect du paysage agricole, 

2. maintenir une unité de paysage tout en composant avec la fonction économique 

agricole, 

3. intégrer cet espace comme support de continuité écologique. 
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A2. – DES PAYSAGES NATURELS QUI COMPLETENT LE PAYSAGE 

RURAL 
 

Les espaces naturels s’inscrivent clairement dans le paysage rural, à la fois par des entités ponctuelles 

ou linéaires (petit boisement de plantation de résineux ou boisement spontané, maillage bocager), 

mais également par des espaces plus vastes (vallons de l’Isole, du Ster Goz, de l’Aven, boisements de 

Coatloc’h, de Cascadec…). 

Ces différents éléments constituent des espaces végétalisés préservés qui par leur verticalité rendent 

au territoire un paysage très végétal. 

Les cours d’eau constituent des ruptures franches à la fois par la  topographie qui en certains endroits 

devient plus accentuée, chahutée mais aussi par la végétation qui s’y installe spontanément. 

 

Des continuités naturelles franches – support de continuités écologiques 
 
Les continuités écologiques sont assurées à l’échelle communale par de grandes entités. 

 

A2.1. – Les vallons du Ster Goz, de l’Aven, et de l’Isole : des sites marquants 

dans le paysage 
 

Ces vallons marquent le paysage et y apportent une présence végétale forte. L’Isole tangente 

l’agglomération en partie Est et constitue une coupure verte à l’urbanisation. C’est également un 

élément de composition urbaine dans la mesure où ce cours d’eau est un support d’espace vert aux 

portes de l’agglomération. 

 

Les orientations visent à : 

 

1. préserver ces espaces de cours d’eau et espaces naturels associés en secteur rural 

en assurant leur entretien, leur fonction, 

 

2. composer avec eux en milieu urbain dans le cadre d’une urbanisation afin d’éviter 

des ruptures écologiques, 

 

3. valoriser ces espaces (entretien, gestion…), support de continuité écologique. 

 

A2.2. – Des espaces naturels à préserver ou à valoriser 
 

Plus ponctuellement, en complément des plus grands espaces de vallées, des éléments 

accompagnent le paysage urbain ou naturel. 

 

Les orientations consistent à : 

 

1.  définir des mesures adaptées aux zones humides, tourbières de manière à préserver 

leur fonction écologique, 

 

2.  composer l’évolution du secteur rural avec la trame bocagère. Une maille bocagère 

riche est présente sur le territoire. Elle doit être gérée. Toutefois, le secteur rural est 

un milieu qui évolue en fonction des activités. Aussi, cette maille pourra évoluer mais 

en ayant des actions raisonnées et encadrées, 
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L’enjeu dépasse le caractère de continuité écologique et de cadre de vie, il en va de 

la reconquête de la qualité de l’eau, de la gestion des eaux pluviales, mais également 

du maintien de système écologique de qualité. 

 

3. Conserver et accentuer la trame végétale de la ville. Cette trame s’appuie sur la voie 

verte ainsi que l’espace de loisirs en partie Est de l’agglomération. Ce parc naturel 

constitue une plus-value. 

 Un équilibre entre le végétal et le bâti permettra de maintenir une biodiversité en 

milieu urbain. 

 

4. Classer les boisements les plus significatifs.  

Des entités boisées de tailles et de compositions diverses se dispersent sur le 

territoire. Certains boisements se distinguent par leur caractère patrimonial, 

d’autres, par leur caractère paysager ou leur intérêt écologique et de continuité 

entre territoires. Il s’agit d’assurer le maintien de ces éléments les plus significatifs. 

 

5. Considérer tous ces espaces comme des réservoirs de biodiversité. 

 
 

A3. – UNE GESTION DES RESSOURCES DU TERRITOIRE 
 

A3.1 – La ressource en eau 

 

La gestion de la ressource en eau s’effectue à la fois par la quantité de l’eau, mais également par sa 

qualité. 
 

Les orientations consistent : 
 

1.  Quantitativement 

*  à prévoir la récupération des eaux pluviales, afin de diluer dans le temps les rejets 

aux milieux récepteurs et éviter des points noirs d’accumulation des eaux, 

*  à maîtriser l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de dispositifs adaptés : 

revêtements de sols perméables, usage de noues pour les eaux pluviales, 

imperméabilisation des aires de stationnement, préservation des talus existants, 

reconstitution de talus, préservation des zones humides… 
 

2.  Qualitativement 

*  à proposer des terrains situés dans le périmètre de zonage d’assainissement 

collectif afin de réduire les impacts sur le milieu récepteur. 

 

A3.2 – La ressource en terre agricole 
 

L’urbanisation à vocation d’habitat et économique   

Le mitage de l’habitat dans l’espace rural constitue l’élément majeur de la consommation de terres 

agricoles. Cette urbanisation a déstructuré les paysages par un étalement et une diffusion du bâti. 

Elle induit également des coûts supplémentaires pour la collectivité (voirie, réseaux divers,…). 

Il s’agit de ménager l’espace agricole, son économie et d’éviter le morcellement du territoire 

agricole ou naturel. 

 

Les orientations de cette gestion économe conduisent à : 

 

1.  l’étude des opportunités de densification du tissu urbain, 
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2. la reprise de bâti ancien de caractère dès que cela reste possible vis-à-vis de l’activité 

agricole, et ce afin d’éviter la construction neuve, consommatrice d’espace, 

 

3. l’encadrement du développement urbain au sein de l’enveloppe de cohérence de 

l’agglomération du bourg, unique ensemble constructible. 

 

 
A3.3 – La qualité de l’air, lutte contre les gaz à effet de serre, favoriser 

l’utilisation des énergies renouvelables et maîtrise de l’énergie 

 

Maitrise de l’énergie et déplacement 

A l’échelle de la commune, il est évident que le citoyen ne peut s’affranchir de la voiture dans ses 

déplacements dès lors qu’ils se situent à une certaine distance du pôle urbain que représente 

l’agglomération du bourg. 

Toutefois, la collectivité souhaite mener des actions intra urbaines pour réduire ces utilisations ou 

mettre en avant des modes de déplacements moins consommateurs d’énergie. 

 

Les orientations visent à : 

 

1.  poursuivre le développement du réseau de cheminements doux reliant les quartiers 

d’habitat aux zones de services, d’équipements et commerces de la commune, 

 

3. mettre à disposition des terrains constructibles au sein de l’agglomération. La 

réduction des distances entre les zones d’habitat et les services, commerces ou 

équipements doit permettre de réduire l’utilisation de l’automobile. 

 

Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables 

Au regard de la problématique de maitrise de l’énergie, de l’utilisation des énergies renouvelables, 

les démarches volontaristes sont à considérer, la collectivité comme l’intercommunalité œuvrent 

dans ce sens. En effet, un réseau de chaleur est présent. Il s’appuie sur le principe de chaudière bois 

et permet d’alimenter école, restaurant scolaire et piscine intercommunale. 

A cela s’ajoutent des initiatives privées pour l’installation d’éoliennes ou de panneaux 

photovoltaïques. 

C’est à l’échelle des constructions et conformément aux règlementations en vigueur que les actions 

doivent être menées. 

 

Les orientations visent à : 

 

1. poursuivre les actions dans la production d’énergie verte, qu’elles soient d’initiatives 

privées ou publiques, 

2. disposer de constructions moins énergivores. 

 

 

A3.4 – La prise en compte des risques 

 

Le territoire de Scaër est couvert par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation par débordement 

de rivière. Il sera pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre du PLU afin de ne pas accentuer 

les risques pour les populations. 
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LES ORIENTIONS GENERALES EN MATIERE D’URBANISME, 

D’AMENAGEMENT D’HABITAT ET L’EQUIPEMENT, DE 

TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 
 

L’ambition de la commune de SCAER est de stimuler le développement démographique par rapport au 

rythme des 10 dernières années.  

 

B1. – UNE REPRISE DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE A 

PERENNISER ET A STIMULER 
 

La commune dispose d’un tissu économique et d’un niveau d’équipements et de services complets. 

Depuis 2006, elle présente une augmentation de population et un léger rajeunissement de sa structure 

de population. La disponibilité foncière, le coût du foncier, le niveau d’équipement communal, une 

localisation géographique proche de différents bassins d’emplois font qu’elle a pu accueillir une 

nouvelle population. 

 

 

B1.1. – Une croissance démographique à stimuler pour atteindre une enveloppe de 

population aux alentours de 6000 habitants à l’horizon 2028 
 

Marquée par une reprise de ses effectifs depuis les dernières années, la collectivité souhaite 

poursuivre cet essor démographique pour assurer, compléter sa population, ou la conserver en tentant 

d’attirer une population plus jeune sur son territoire. 

 

Les orientations de la collectivité consistent à :  

 

1.  mettre en œuvre une stratégie foncière pour le maintien et l’accueil de jeunes 

ménages actifs (opération communale, maitrise du foncier…), 

 

2.  programmer dans le temps l’offre foncière, 

 

3.  prévoir une population d’environ 6 000 habitants à l’horizon 2028, 

 

4. définir une enveloppe foncière maximale pour l’accueil d’habitat en s’appuyant sur la 

volonté d’augmentation d’habitat et en prescrivant des densités minimales par 

hectare de 15 logements. 

 

B2. – UN DEVELOPPEMENT URBAIN PRIVILEGIE EN VILLE 
 

Cette démarche doit s’inscrire dans le cadre du Programme Local de l’Habitat (PLH) et du Schéma de 

Cohérence Territorial. Le territoire est apte à recevoir une nouvelle population en particulier grâce à 

l’ensemble des équipements et services qu’il peut offrir. Mais il doit aussi s’assurer de disposer des 

structures d’accueil adaptées (logements variés dans leur typologie), afin que tout un chacun puisse 

s’installer sur le territoire. 
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B2.1. – Un pôle central d’urbanisation : la ville 
 

Il s’agit d’établir une enveloppe urbaine à l’échelle de l’agglomération qui permettra de gérer dans le 

temps l’augmentation des effectifs de population. 

 

Les orientations visent à :  

 

1. exploiter les potentiels de densification et le renouvellement urbain. Un potentiel 

existe dans le tissu urbain, 

 

2. proposer des extensions urbaines en continuité du pôle urbain, 

 

3.  lutter contre le mitage, 

 

4.  limiter l’impact de l’urbanisation sur le foncier, 

 

5. proposer des formes d’habitat diversifiées permettant l’accueil d’une mixité de 

population, 

 

6. gérer l’arrivée d’une nouvelle population en organisant le développement urbain 

dans le temps. L’aménagement des différentes zones d’urbanisation future sera étalé 

dans le temps afin de permettre d’adapter les équipements en fonction des besoins 

générés par les nouveaux habitants. 

 

 

B2.2. – Assurer une évolution mesurée du bâti existant en secteur rural 
 

Le territoire présente de multiples pôles bâtis, anciens ou plus récents, le plus souvent composés de 

quelques constructions. Il arrive que certains quartiers soient plus importants mais ils s’étalent et se 

diluent dans le paysage sans aucune structuration. 

Toutes ces constructions doivent pouvoir évoluer mais modestement et ce sans impacter les paysages 

et l’activité agricole. 

 

Aussi les orientations consistent à : 

 

1. permettre un développement limité des constructions existantes, 

 

2. offrir l’opportunité de changement de destination des constructions dès lors que celles-ci 

sont identifiées, 

3. assurer un développement limité des activités économiques, support de mixité d’usage au 

sein du secteur rural. 

 

Sous réserve de ne pas induire d’impacts supplémentaires pour l’agriculture et les paysages. 
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B2.3 – Accompagner le développement urbain d’une logique d’équipement 
 

Les équipements en place présentent une capacité d’accueil suffisante pour un développement urbain.  

Equipements, emplois, services et commerces participent à l’attractivité d’un territoire pour la mise 

en place d’une nouvelle population. Toutes ces fonctions urbaines doivent pouvoir évoluer en fonction 

des besoins. 

 

Les orientations visent à : 

 

1.  maintenir l’offre en équipement structurant, services et permettre à ces structures 

de pouvoir évoluer, 

 

2.  conforter le cadre de vie qui s’appuie sur des espaces structurants, espace de loisirs, 

voie verte,… 

 

 

 B2.4. – Accompagner ce développement urbain par des actions valorisantes sur 
l’image de l’agglomération  

 

Le développement de l’urbanisation se conjugue avec la mise en place d’un cadre de vie. Aussi des 

actions volontaristes en termes d’aménagements sont à mener dans le cadre des nouvelles zones 

urbaines en ce qui concerne : 

 

- Les déplacements : 

* Poursuivre le développement d’un réseau de cheminements doux entre habitat, services, 

équipements, cœur de ville, voie verte et secteur rural (où il existe un réseau dense de 

cheminements de loisirs). Les déplacements impactent le fonctionnement global de 

l’agglomération : espaces publics, stationnement, déplacements doux… 

La RD782 constitue une barrière au développement urbain à vocation d’habitat. Elle est vécue 

non pas comme un boulevard urbain mais comme une rocade à vocation unique de 

déplacement. Elle doit être traitée dans ses aménagements de manière à sécuriser cet axe et 

faire une transition entre bâti et espace rural. Chaque entrée de ville s’étire en longueur. Elles 

doivent être affirmées dans leurs aménagements afin d’identifier clairement l’agglomération. 

 

-  Les paysages : 

 L’aspect qualitatif joue un rôle essentiel dans l’attractivité des quartiers. 

 

- Le désenclavement qu’il soit numérique ou foncier 

Les orientations consistent à : 

 

1. promouvoir des projets urbains qualitatifs intégrant l’intérêt écologique. Composer 

avec les espaces naturels du site mais également avec les espaces environnants, 

 

2. anticiper les développements des zones urbaines et prévoir des actions pour une 

optimisation des espaces proposés à l’urbanisation (emplacement réservé, 

acquisition foncière, orientation d’aménagement…), 

 

3. une gestion des entrées de ville et de la RD 782, 
 

4. permettre un désenclavement numérique grâce au projet Bretagne Très Haut Débit. 
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LES ORIENTIONS GENERALES CONCERNANT L’EQUIPEMENT 

COMMERCIAL, LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  ET LE 

DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
 

Le développement de l’habitat ne va pas sans une complémentarité avec les équipements, les services, 

et l’activité économique.  

Aussi, le maintien, le renforcement et le développement d’activités économiques constituent un axe 

du Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune. Elle fait le choix d’un 

développement équilibré qui intègre non seulement la partie habitat, mais les fonctions qui font la vie 

d’un territoire, à savoir les besoins économiques et d’équipement. 

 

 

C1. – OFFRIR UN POTENTIEL POUR L’ACCUEIL ET LE MAINTIEN 

D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

 

C1.1. – Maintenir et développer l’activité économique à vocation commerciale, 
industrielle et artisanale du territoire 
 

Le développement économique constitue le moteur du développement de territoire. Il impacte les 

effectifs de population et les déplacements interurbains. 

 

Il s’agit d’asseoir l’existant tout en ayant en perspective un potentiel développement. 

 

Les orientations consistent à : 

 

1. mettre à disposition de nouvelles emprises foncières par le biais de zones dédiées, 

 

2. exploiter les zones existantes, mais également repenser les espaces proposant des 

bâtis inoccupés, 

3. proposer des espaces complémentaires à court, moyen et long terme, 

 

4. anticiper les développements économiques pour répondre efficacement et 

rapidement à la demande. 

 

5. permettre une évolution limitée des activités économiques en secteur rural. 

 
 

C2. – UNE ECONOMIE IMPORTANTE : L’ACTIVITE AGRICOLE 
 

La préservation du capital agricole, à la fois reconnu comme outil de production et foncier, est un enjeu 

dans l’organisation du territoire. Acteur économique important dans le paysage, l’activité agricole doit 

trouver sa place au cœur de la dynamique territoriale. 
 

Les orientations visent à : 
 

1.  encadrer la consommation de la ressource foncière en favorisant la densification, 
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2.  proposer dans la mesure du possible des extensions urbaines en dehors des espaces 

agricoles utiles, 
 

3.  mettre en place un règlement adapté pour l’activité agricole. 

 

 

C3. – UNE OFFRE DE SERVICES ET COMMERCIALE A L’ECHELLE DE 

L’AGGLOMERATION 
 

C3.1. – Structurer l’accueil des activités commerciales et des services entre le 

centre-ville et la périphérie 
 

Structurer l’accueil des activités commerciales et de services permet de disposer d’une animation à la 

fois au centre-ville, ou en périphérie. Un espace ne doit pas prendre le dessus sur l’autre. Chaque 

secteur identifié doit avoir une spécificité. 

 

Les orientations consistent à : 

 

1. renforcer le commerce de centre-ville en identifiant clairement la centralité 

commerciale. C’est un commerce de proximité et de détails qui sera privilégié, 

 

2.  disposer de pôles commerciaux périphériques qui étoffent l’offre commerciale sur 

des segments ciblés.  

 

 

C4. – DES LOISIRS, SUPPORTS D’UNE ECONOMIE 
 

Les loisirs sur la commune s’appuient sur les milieux naturels (vallons, forêt, espaces naturels…). Ces 

espaces naturels se conjuguent avec le développement urbain à vocation touristique ou y sont 

directement liés. 

 

C4.1. – Tourisme vert 
 

Le territoire constitue le support d’une activité touristique. Il centralise : 

- des déplacements doux notamment via un axe moteur, la voie verte, 

- des espaces de loisirs, 

- des structures d’accueil (gîtes par exemple). 

 

A cela s’ajoute le réseau de déplacements doux (en dehors de l’agglomération), qui complète cette 

offre. 

 

Les orientations visent à : 

1. conjuguer le développement touristique et la préservation des milieux naturels, 

 

2. préserver le patrimoine naturel, support de loisirs et pédagogique (forêt de Coatloc’h 

par exemple) 

 

3. diversifier l’offre en hébergement, 

 

4. permettre le renforcement des équipements existants.  
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LES OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA 

CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE 

L’ETALEMENT URBAIN 
 

La commune par le biais de ce document de planification œuvre pour dynamiser son territoire.  

La modération de la consommation d’espace et la lutte contre l’étalement urbain s’affirment par la 

réalisation d’un document de planification de type plan local d’urbanisme, qui encadre clairement les 

secteurs constructibles. 

 

 

Plusieurs actions participent à ces objectifs, 

 

- Contre l’étalement urbain : 

 

L’urbanisation ne se disperse plus sur l’ensemble du territoire. Elle est canalisée sur un seul 

et unique pôle. 

Sur ce pôle, la priorité au développement vise le renforcement des espaces vacants en 

densification, la réappropriation de bâti inoccupé, mais aussi par une offre en extension 

urbaine d’espaces proches du centre-ville ou en appui de celui-ci. 

 

- Pour une modération de la consommation foncière : 

 

La volonté communale est de maîtriser la consommation foncière en fixant une densité 

minimum à respecter de 15 logements à l'hectare sur les secteurs destinés au 

développement de l'habitat, conformément aux dispositions du SCOT de Quimperlé 

Communauté. Cette densité pourra varier d'un secteur à un autre en fonction du contexte 

urbain et tendre vers un objectif supérieur dans les secteurs plus centraux, proches du 

cœur de bourg et de ses équipements, services et commerces.  

 

Entre 2008 et 2017, plus de 30 hectares ont été consommés à la fois pour l’habitat, les 

équipements, les services et l'économie. L’habitat a utilisé les deux tiers de ces surfaces 

soit une vingtaine d'hectares.  

 

La production de logements à mettre en œuvre pour atteindre la population de 6000 

habitants est de l’ordre de 230 logements soit des besoins en foncier de l’ordre de 15 

hectares (foncier à identifier au sein du tissu urbain existant sur du parcellaire non bâti 

mais aussi sur des ensembles parcellaires constituant de futures zones à urbaniser). 

 

Cumulé avec les espaces dédiés aux équipements et aux activités économiques, c’est une 

enveloppe foncière à urbaniser de l'ordre de 21 hectares qu’il convient de réserver pour 

les 10 prochaines années.  

 

 

La collectivité œuvre dans le sens d’une maîtrise de son développement urbain en privilégiant la ville 

et en recadrant son urbanisation autour des services, équipements, commerces. 
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QUIMPERLE COMMUNAUTE 

  

Conseil communautaire du 28 mars 2019 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 

 

Le Conseil communautaire de Quimperlé Communauté, convoqué le 21 mars 2019, s'est réuni le 28 mars 
2019 à 18 heures, salle du Conseil de la Communauté, sous la présidence de Monsieur Sébastien MIOSSEC. 
 
Nombre de conseillers :  
En exercice : 49 
Présents : 37 jusqu’à 18h20, puis 38 jusqu’à 18h45, puis 39 jusqu’à 19h25, puis 40 
Votants : 47 jusqu’à 18h20, puis 48 
Secrétaire de séance : André FRAVAL 
 
 
CONSEILLERS TITULAIRES PRESENTS :  
 
ARZANO : Anne BORRY, Jean-Luc EVENNOU 
BANNALEC : Marie-France LE COZ, Marcel JAMBOU, Anne-Marie QUENEHERVE 
BAYE : Pascal BOZEC 
CLOHARS-CARNOËT : Jacques JULOUX, Denez DUIGOU, Anne MARECHAL 
GUILLIGOMARC’H : Alain FOLLIC 
LE TRÉVOUX : André FRAVAL 
LOCUNOLÉ : Corinne COLLET 
MELLAC : Bernard PELLETER (arrivée à 19h25), Nolwenn LE CRANN 
MOËLAN-SUR-MER : Marcel LE PENNEC, Pascale NEDELLEC, Renée SEGALOU, Christophe RIVALLAIN, Alain JOLIFF 
QUERRIEN : Jean-Paul LAFITTE, Juliette PASQUIER (arrivée à 18h20) 
QUIMPERLÉ :   Michaël QUERNEZ, Danièle KHA, Michel FORGET, Patrick TANGUY, Marie-Madeleine BERGOT, 

Daniel LE BRAS, Erwan BALANANT  
RÉDÉNÉ :  Jean LOMENECH, Lorette ROBERT-ROCHER 
RIEC-SUR-BÉLON : Sébastien MIOSSEC, Edith JEAN, Claude JAFFRÉ (arrivée à 18h45) 
SAINT-THURIEN : Joël DERRIEN 

SCAËR : Jean-Yves LE GOFF, Danielle LE GALL, Didier LE DUC, Jean-Michel LEMIEUX 
TRÉMÉVÉN : Roger COLAS, Lénaïc ROBIN 
 

 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Yves ANDRE (BANNALEC), Catherine BARDOU (CLOHARS) Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX), Loïc TANDE 
(LOCUNOLE), Christophe LESCOAT (MELLAC), Nicolas MORVAN (MOELAN), Cécile PELTIER (QUIMPERLE) Martine BREZAC 
(QUIMPERLE), Yves BERNICOT (REDENE) 
 
POUVOIRS :  
Yves ANDRE (BANNALEC) a donné pouvoir à Marie-France LE COZ (BANNALEC)  
Jeanne-Yvonne GOURLAOUEN (LE TREVOUX) a donné pouvoir à André FRAVAL (LE TREVOUX) 
Loïc TANDE (LOCUNOLE) a donné pouvoir à Corinne COLLET (LOCUNOLE) 
Bernard PELLETER (MELLAC) a donné pouvoir à Nolwenn LE CRANN (MELLAC) jusqu’à 19h25 
Christophe LESCOAT (MELLAC) a donné pouvoir à Jean LOMENECH (REDENE) 
Nicolas MORVAN (MOELAN) a donné pouvoir à Denez DUIGOU (CLOHARS) 
Cécile PELTIER (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Danièle KHA (QUIMPERLE) 
Martine BREZAC (QUIMPERLE) a donné pouvoir à Erwan BALANANT (QUIMPERLE)  
Yves BERNICOT (REDENE) a donné pouvoir à Sébastien MIOSSEC (RIEC) 
Claude JAFFRE (RIEC) a donné pouvoir à Edith JEAN (RIEC) jusqu’à 18h45 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’An deux mil dix huit 
Le mercredi 24 janvier à vingt heures  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à la MAIRIE en séance publique sous la 

présidence de Monsieur Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Etaient présents 23 Conseillers sur 29 : 
 

MM Jean-Yves LE GOFF, Didier LE DUC, Danielle LE GALL, Robert RAOUL, Jacqueline SABATIER, Jean-

François LE MAT, Hélène LE BOURHIS, Michel GARO, Marie-Antoinette PEDRONO, Gérard DREAN, 

Isabelle QUELVEN, Jean-Pierre GUILLOU, Anne LE GALL, Frédéric LE BEUX, Frédéric MICHEL, Andrée LE 

BEC, Véronique PUSTOCH, Jean-Michel LEMIEUX, Françoise CAILLÉ, Patrick LE BRAS, Paulette PEREZ, 

Valérie EVENNOU, Thomas PERROT.  
 

ABSENTS EXCUSES : MM Marie-Renée BOCHARD, Fabienne CAILLAREC, Anaëlle LE GOFF, Kaëlig 

PENCREAC’H, Anke HULSHOF qui ont donné respectivement procuration à MM Hélène LE BOURHIS, 

Isabelle QUELVEN, Jean-Pierre GUILLOU, Frédéric LE BEUX et Anne LE GALL. 

 

ABSENT : M. Gaëtan COSQUER 

 

Madame Isabelle QUELVEN a été élue Secrétaire. 

 

OBJET : ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE D’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME PAR 

QUIMPERLE COMMUNAUTE -  ACCORD DE LA COMMUNE 

Depuis le 1er janvier 2018, Quimperlé Communauté est compétente de plein droit en matière de Plan 

Local d’Urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale. 

À la date du transfert de la compétence PLU à Quimperlé Communauté, la procédure d’élaboration du 
PLU engagée par la commune de SCAER est encore en cours. 
 
L’article L153-9  du Code de l’urbanisme prévoit, dans ce cas, que l’établissement public de coopération 
intercommunale, une fois compétent, puisse achever les procédures engagées par la commune 
membre avant la date du transfert de compétence. L'établissement public de coopération 
intercommunale se substitue de plein droit à la commune dans tous les actes et délibérations afférents 
à la procédure engagée avant la date du transfert de la compétence.  
 



Quimperlé Communauté doit néanmoins obtenir au préalable l’accord de la commune membre 
concernée, par délibération du conseil municipal. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-17,  

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), 

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment son article L153-9, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 septembre 2015 prescrivant la procédure 

d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, 

Vu l’arrêté préfectoral du 26 juin 2017 portant transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme, 

document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale à Quimperlé Communauté au 1er janvier 

2018, 

 

DECIDE DE DONNER son accord à Quimperlé Communauté pour achever la procédure d’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme engagée par la commune avant le transfert de compétence. 
 
 
       Pour extrait certifié conforme, 
       Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER 
 

         























ATTESTATION DE PARUTION
(sous réserve d’incidents techniques)

Cette annonce (Ref : LTB20917, N°205313 ) est commandée
pour paraître, sous réserve de conformité à son usage, dans :

Ouest France

Edition : Ouest France - 29
Date de parution : 03/10/2019
Mise en ligne sur le site

Fait le 30 Septembre 2019

Le Directeur de Viamédia

QUIMPERLE COMMUNAUTEQUIMPERLE COMMUNAUTE

ENQUÊTE PUBLIQUEENQUÊTE PUBLIQUE

Avis d'enquête publique

Élaboration du Plan Local

d’Urbanisme (PLU) de Scaër

Le public est informé qu’il sera procédé
à une enquête publique sur l’élaboration
du PLU de Scaër  du jeudi 17 octobre 2019
9h00 au lundi 18 novembre 2019 17h00
pour une durée de 33 jours consécutifs
conformément à l’arrêté n°2019-020 du
26 septembre 2019 du Président de
Quimperlé Communauté.
Madame Jocelyne LE FAOU, Géographe
- Urbaniste,  a été désignée en qualité de
commissaire enquêteur par Monsieur le
Président du tribunal administratif de
Rennes.
Le dossier d’enquête publique peut être
consulté :
À la mairie de Scaër aux jours et heures
habituels d’ouverture au public ; Sur
support dématérialisé : Sur le site inter-
net de la commune de Scaër https://
www.ville-scaer.fr/ ; Sur un poste infor-
matique à la mairie de Scaër aux jours et
heures habituels d’ouverture de cet éta-
blissement ; Sur le site internet de Quim-
perlé Communauté http://www.quim-
perle-communaute.bzh/
Pendant la durée de l'enquête, le public
peut consigner ses observations et pro-
positions sur le registre d'enquête tenu
à sa disposition à la mairie de Scaër.
Les observations et propositions écrites
et orales du public sont également reçues
par le commissaire enquêteur lors des
permanences le :
- Le jeudi 17 octobre de 9h à 12h en
mairie de Scaër- Le mercredi 23 octobre
de 14h à 17h en mairie de Scaër- Le sa-
medi 2 novembre de 9h à 12h en mairie
de Scaër- Le vendredi 8 novembre de 14h
à 17h en mairie de Scaër- Le lundi 18
novembre de 10h00 à 12h00 en mairie
de Scaër- Le lundi 18 novembre de 14h00
à 17h00 en mairie de Scaër
Le public peut également adresser ses
observations et propositions par voie
postale à :
Madame Jocelyne LE FAOU, commissaire
enquêteur
Mairie de Scaër ;2 Place de la Libération
;29390 Scaër
ou par courriel à l’adresse électronique
suivante :
enquete-publique.scaer@quimperle-co.
bzh à l’attention de Madame Jocelyne LE
FAOU, commissaire enquêteur (récep-
tion des courriels du 17 octobre 2019
09h00 au 18 novembre 2019 à 16h59).
Le dossier d’enquête publique d’élabo-
ration du PLU de Scaër est composé des
pièces suivantes :
- Note de présentation au titre de l’article
R.123-8 du code de l’environnement -
Dossier du projet d’élaboration du PLU
arrêté par le conseil communautaire -
Avis des Personnes Publiques Associées-
Avis de l'Autorité Environnementale -
Mémoire en réponse de Quimperlé
Communauté aux avis
À l’issue de l’enquête, une copie du rap-
port et des conclusions motivées du
commissaire enquêteur sera déposée au
siège de Quimperlé Communauté, à la
mairie de Scaër et à la préfecture pour y
être tenue, sans délai, à la disposition du
public pendant un an à compter de la
date de clôture de l'enquête. Ils seront
également publiés sur le site internet de
Quimperlé Communauté http://www.
quimperle-communaute.bzh/ et sur le
site de la commune de Scaër https://
www.ville-scaer.fr/ pendant un an.
À l’issue de la procédure d’enquête pu-
blique, le conseil communautaire se
prononcera par délibération sur l’appro-
bation de l’élaboration du PLU de Scaër
; il pourra, au vu des conclusions de
l’enquête publique, des avis des per-
sonnes publiques associées, décider s’il y
a lieu d’apporter des modifications aux
différents projets en vue de leurs appro-
bations respectives.
Toute personne peut, sur sa demande et
à ses frais, obtenir communication du
dossier d'enquête publique auprès de M.
le Président de Quimperlé Communauté.

VIAMEDIA s’autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas
l’organisation éditoriale du journal et ne respectant pas les conditions générales de
vente. La mise en page de l’annonce, située sur la partie droite de la présente
attestation est donnée à titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page
effective dans les colonnes des publications concernées.
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Fait le 30 Septembre 2019

Le Directeur de Viamédia

QUIMPERLE COMMUNAUTEQUIMPERLE COMMUNAUTE

ENQUÊTE PUBLIQUEENQUÊTE PUBLIQUE

Avis d'enquête publique

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Scaër

Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique sur l’élaboration
du PLU de Scaër  du jeudi 17 octobre 2019 9h00 au lundi 18 novembre 2019 17h00
pour une durée de 33 jours consécutifs conformément à l’arrêté n°2019-020 du 26
septembre 2019 du Président de Quimperlé Communauté.
Madame Jocelyne LE FAOU, Géographe - Urbaniste,  a été désignée en qualité de
commissaire enquêteur par Monsieur le Président du tribunal administratif de
Rennes.
Le dossier d’enquête publique peut être consulté :
À la mairie de Scaër aux jours et heures habituels d’ouverture au public ; Sur support
dématérialisé : Sur le site internet de la commune de Scaër https://www.ville-scaer.
fr/ ; Sur un poste informatique à la mairie de Scaër aux jours et heures habituels
d’ouverture de cet établissement ; Sur le site internet de Quimperlé Communauté
http://www.quimperle-communaute.bzh/
Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propo-
sitions sur le registre d'enquête tenu à sa disposition à la mairie de Scaër.
Les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues
par le commissaire enquêteur lors des permanences le :
- Le jeudi 17 octobre de 9h à 12h en mairie de Scaër- Le mercredi 23 octobre de 14h
à 17h en mairie de Scaër- Le samedi 2 novembre de 9h à 12h en mairie de Scaër- Le
vendredi 8 novembre de 14h à 17h en mairie de Scaër- Le lundi 18 novembre de
10h00 à 12h00 en mairie de Scaër- Le lundi 18 novembre de 14h00 à 17h00 en
mairie de Scaër
Le public peut également adresser ses observations et propositions par voie postale
à :
Madame Jocelyne LE FAOU, commissaire enquêteur
Mairie de Scaër ;2 Place de la Libération ;29390 Scaër
ou par courriel à l’adresse électronique suivante :
enquete-publique.scaer@quimperle-co.bzh à l’attention de Madame Jocelyne LE
FAOU, commissaire enquêteur (réception des courriels du 17 octobre 2019 09h00
au 18 novembre 2019 à 16h59).
Le dossier d’enquête publique d’élaboration du PLU de Scaër est composé des pièces
suivantes :
- Note de présentation au titre de l’article R.123-8 du code de l’environnement -
Dossier du projet d’élaboration du PLU arrêté par le conseil communautaire - Avis
des Personnes Publiques Associées- Avis de l'Autorité Environnementale - Mémoire
en réponse de Quimperlé Communauté aux avis
À l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du com-
missaire enquêteur sera déposée au siège de Quimperlé Communauté, à la mairie
de Scaër et à la préfecture pour y être tenue, sans délai, à la disposition du public
pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Ils seront également
publiés sur le site internet de Quimperlé Communauté http://www.quimperle-
communaute.bzh/ et sur le site de la commune de Scaër https://www.ville-scaer.fr/
pendant un an.
À l’issue de la procédure d’enquête publique, le conseil communautaire se pronon-
cera par délibération sur l’approbation de l’élaboration du PLU de Scaër ; il pourra,
au vu des conclusions de l’enquête publique, des avis des personnes publiques as-
sociées, décider s’il y a lieu d’apporter des modifications aux différents projets en
vue de leurs approbations respectives.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d'enquête publique auprès de M. le Président de Quimperlé Communauté.

VIAMEDIA s’autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas
l’organisation éditoriale du journal et ne respectant pas les conditions générales de
vente. La mise en page de l’annonce, située sur la partie droite de la présente
attestation est donnée à titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page
effective dans les colonnes des publications concernées.
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ENQUÊTE PUBLIQUEENQUÊTE PUBLIQUE

Avis d'enquête publique

Élaboration du Plan Local

d’Urbanisme (PLU) de Scaër

Le public est informé qu’il est actuelle-
ment procédé à une enquête publique
sur l’élaboration du PLU de Scaër  du
jeudi 17 octobre 2019 9h00 au lundi 18
novembre 2019 17h00 pour une durée
de 33 jours consécutifs conformément à
l’arrêté n°2019-020 du 26 septembre
2019 du Président de Quimperlé Commu-
nauté.
Madame Jocelyne LE FAOU, Géographe
- Urbaniste,  a été désignée en qualité de
commissaire enquêteur par Monsieur le
Président du tribunal administratif de
Rennes.
Le dossier d’enquête publique peut être
consulté :
À la mairie de Scaër aux jours et heures
habituels d’ouverture au public ; Sur
support dématérialisé : Sur le site inter-
net de la commune de Scaër https://
www.ville-scaer.fr/ ; Sur un poste infor-
matique à la mairie de Scaër aux jours et
heures habituels d’ouverture de cet éta-
blissement ; Sur le site internet de Quim-
perlé Communauté http://www.quim-
perle-communaute.bzh/
Pendant la durée de l'enquête, le public
peut consigner ses observations et pro-
positions sur le registre d'enquête tenu
à sa disposition à la mairie de Scaër.
Les observations et propositions écrites
et orales du public sont également reçues
par le commissaire enquêteur lors des
permanences le :
- Le jeudi 17 octobre de 9h à 12h en
mairie de Scaër- Le mercredi 23 octobre
de 14h à 17h en mairie de Scaër- Le sa-
medi 2 novembre de 9h à 12h en mairie
de Scaër- Le vendredi 8 novembre de 14h
à 17h en mairie de Scaër- Le lundi 18
novembre de 10h00 à 12h00 en mairie
de Scaër- Le lundi 18 novembre de 14h00
à 17h00 en mairie de Scaër
Le public peut également adresser ses
observations et propositions par voie
postale à :
Madame Jocelyne LE FAOU, commissaire
enquêteur
Mairie de Scaër ;2 Place de la Libération
;29390 Scaër
ou par courriel à l’adresse électronique
suivante :
enquete-publique.scaer@quimperle-co.
bzh à l’attention de Madame Jocelyne LE
FAOU, commissaire enquêteur (récep-
tion des courriels du 17 octobre 2019
09h00 au 18 novembre 2019 à 16h59).
Le dossier d’enquête publique d’élabo-
ration du PLU de Scaër est composé des
pièces suivantes :
- Note de présentation au titre de l’article
R.123-8 du code de l’environnement -
Dossier du projet d’élaboration du PLU
arrêté par le conseil communautaire -
Avis des Personnes Publiques Associées-
Avis de l'Autorité Environnementale -
Mémoire en réponse de Quimperlé
Communauté aux avis
À l’issue de l’enquête, une copie du rap-
port et des conclusions motivées du
commissaire enquêteur sera déposée au
siège de Quimperlé Communauté, à la
mairie de Scaër et à la préfecture pour y
être tenue, sans délai, à la disposition du
public pendant un an à compter de la
date de clôture de l'enquête. Ils seront
également publiés sur le site internet de
Quimperlé Communauté http://www.
quimperle-communaute.bzh/ et sur le
site de la commune de Scaër https://
www.ville-scaer.fr/ pendant un an.
À l’issue de la procédure d’enquête pu-
blique, le conseil communautaire se
prononcera par délibération sur l’appro-
bation de l’élaboration du PLU de Scaër
; il pourra, au vu des conclusions de
l’enquête publique, des avis des per-
sonnes publiques associées, décider s’il y
a lieu d’apporter des modifications aux
différents projets en vue de leurs appro-
bations respectives.
Toute personne peut, sur sa demande et
à ses frais, obtenir communication du
dossier d'enquête publique auprès de M.
le Président de Quimperlé Communauté.

VIAMEDIA s’autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas
l’organisation éditoriale du journal et ne respectant pas les conditions générales de
vente. La mise en page de l’annonce, située sur la partie droite de la présente
attestation est donnée à titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page
effective dans les colonnes des publications concernées.
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Avis d'enquête publique

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Scaër

Le public est informé qu’il est actuellement procédé à une enquête publique sur
l’élaboration du PLU de Scaër  du jeudi 17 octobre 2019 9h00 au lundi 18 novembre
2019 17h00 pour une durée de 33 jours consécutifs conformément à l’arrêté n°
2019-020 du 26 septembre 2019 du Président de Quimperlé Communauté.
Madame Jocelyne LE FAOU, Géographe - Urbaniste,  a été désignée en qualité de
commissaire enquêteur par Monsieur le Président du tribunal administratif de
Rennes.
Le dossier d’enquête publique peut être consulté :
À la mairie de Scaër aux jours et heures habituels d’ouverture au public ; Sur support
dématérialisé : Sur le site internet de la commune de Scaër https://www.ville-scaer.
fr/ ; Sur un poste informatique à la mairie de Scaër aux jours et heures habituels
d’ouverture de cet établissement ; Sur le site internet de Quimperlé Communauté
http://www.quimperle-communaute.bzh/
Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propo-
sitions sur le registre d'enquête tenu à sa disposition à la mairie de Scaër.
Les observations et propositions écrites et orales du public sont également reçues
par le commissaire enquêteur lors des permanences le :
- Le jeudi 17 octobre de 9h à 12h en mairie de Scaër- Le mercredi 23 octobre de 14h
à 17h en mairie de Scaër- Le samedi 2 novembre de 9h à 12h en mairie de Scaër- Le
vendredi 8 novembre de 14h à 17h en mairie de Scaër- Le lundi 18 novembre de
10h00 à 12h00 en mairie de Scaër- Le lundi 18 novembre de 14h00 à 17h00 en
mairie de Scaër
Le public peut également adresser ses observations et propositions par voie postale
à :
Madame Jocelyne LE FAOU, commissaire enquêteur
Mairie de Scaër ;2 Place de la Libération ;29390 Scaër
ou par courriel à l’adresse électronique suivante :
enquete-publique.scaer@quimperle-co.bzh à l’attention de Madame Jocelyne LE
FAOU, commissaire enquêteur (réception des courriels du 17 octobre 2019 09h00
au 18 novembre 2019 à 16h59).
Le dossier d’enquête publique d’élaboration du PLU de Scaër est composé des pièces
suivantes :
- Note de présentation au titre de l’article R.123-8 du code de l’environnement -
Dossier du projet d’élaboration du PLU arrêté par le conseil communautaire - Avis
des Personnes Publiques Associées- Avis de l'Autorité Environnementale - Mémoire
en réponse de Quimperlé Communauté aux avis
À l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du com-
missaire enquêteur sera déposée au siège de Quimperlé Communauté, à la mairie
de Scaër et à la préfecture pour y être tenue, sans délai, à la disposition du public
pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Ils seront également
publiés sur le site internet de Quimperlé Communauté http://www.quimperle-
communaute.bzh/ et sur le site de la commune de Scaër https://www.ville-scaer.fr/
pendant un an.
À l’issue de la procédure d’enquête publique, le conseil communautaire se pronon-
cera par délibération sur l’approbation de l’élaboration du PLU de Scaër ; il pourra,
au vu des conclusions de l’enquête publique, des avis des personnes publiques as-
sociées, décider s’il y a lieu d’apporter des modifications aux différents projets en
vue de leurs approbations respectives.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d'enquête publique auprès de M. le Président de Quimperlé Communauté.

VIAMEDIA s’autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas
l’organisation éditoriale du journal et ne respectant pas les conditions générales de
vente. La mise en page de l’annonce, située sur la partie droite de la présente
attestation est donnée à titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page
effective dans les colonnes des publications concernées.




	00-01-PDG
	00-02-COMPOSITION_DOSSIER_PDG
	01-00-COMPOSITION_DOSSIER_I
	01-01-NOTE_SYNTHESE
	02-00-COMPOSITION_DOSSIER_II
	02-01-RAPPORT_PRESENTATION_TOME_1
	02-02-RAPPORT_PRESENTATION_TOME_2
	02-03-PADD
	02-04-REGLEMENT-ECRIT
	02-05-ZONAGE_Planche_1
	02-05-ZONAGE_Planche_2
	02-05-ZONAGE_Planche_3
	02-05-ZONAGE_Planche_4
	02-05-ZONAGE_Planche_5
	02-05-ZONAGE_Planche_6
	02-05-ZONAGE_Planche_7
	02-05-ZONAGE_Planche_8
	02-05-ZONAGE_Planche_9
	02-05-ZONAGE_Zoom_Bourg_1
	02-05-ZONAGE_Zoom_Bourg_2
	02-06-OAP
	02-07-FICHES-CHANGEMENT-DESTINATION
	02-08-01-COMPILATION_PLANS_SERVITUDE_UTILITE_PUBLIQUE
	02-08-02_PLAN_DPU
	02-08-03-COMPILATION_PLANS_ARCHEO
	02-08-04-COMPILATION_ASSAINISSEMENT_EAUX_PLUVIALES
	02-08-05-COMPILATION_ASSAINISSEMENT_EAUX_USEES
	02-08-06-FISCALITE
	02-09-BILAN_CONCERTATION
	Bilan de la concertation_SCAËR
	CR RP 26.04.19
	SCAER-PANNEAU-1-PLU
	SCAER-PANNEAU-2-DIAG
	SCAER-PANNEAU-3-PADD
	Panneau2
	Panneau1

	03-00-COMPOSITION_DOSSIER_III
	03-01-COMPILATION_AVIS_PPA
	04-00-COMPOSITION_DOSSIER_IV
	04-01-AVIS_MRAE
	05-00-COMPOSITION_DOSSIER_V
	05-01-MEMOIRE_REPONSE
	06-00-COMPOSITION_DOSSIER_VI
	06-01-COMPILATION_DELIBERATIONS
	extrait registre
	2018-007 AGMT PLUI Achevement des procedures elaboration et evolution des PLU des communes
	2018-008 AGMT PLU de Scaer debat sur le PADD
	extrait registre
	2018-008 AGMT PLU de Scaer debat sur le PADD

	3e
	page de garde
	2019-095-URBA-reglement-PLU-scaer

	06-02-ARRETE_ENQUETE_PUBLIQUE
	06-03-COMPILATION_AVIS_PRESSE
	06-04-CARTE_REPERAGE_LIEUX_DITS



